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TEXTES ET DOCUMENTS 

POUR 

ΓΕ ΠΕ HISTORIQUE 

DU CHRISTIANISME 

Publiés sous la direction de 

HIPPOLYTE HEMMER et PAUL LEJAY 

Depuis une vingtaine d'années, l'attention des hommes ins- 
truits se porte vers les études religieuses. L'histoire du chris- 
tianisme, surtout celle des premiers siècles, est l'objet d'une 
curiosité toujours en éveil et forme la matière de travaux 
innombrables. Le développement des sciences historiques et des 
exercices pratiques rend de plus en plus habituel le maniement 
des textes. Dans les Facultés de l'État, à l'Ecole pratique des 
Hautes Etudes, dans les séminaires catholiques, on recourt sans 

cesse, pour éclairer les origines chrétiennes, à l'interprétation 
des documents de la tradition. Malheureusement les collections 
patristiques sont difficilement abordables aux étudiants, aux 
érudits, aux prêtres laborieux, en dehors des grandes villes; 
le format des collections n’en permet guère l'usage dans les cours 
et conférences. Les textes grecs sont souvent difficiles à com- 
prendre, et la traduction latine qui les accompagne d'ordinaire 
ne les éclaircit pas toujours. 

Afin d'obvier à ces divers inconvénients, nous avons entrepris 

de publier une collection de Textes et Documents pour l'étude 
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historique du christianisme. Elle comprendra les œ 

plus utiles pour l'histoire proprement dite du ch 

pour celle de ses institutions et de son dogme. Les ouvrages 

trop longs seront présentés dans leurs parties essentielles, 

reliées par des analyses. ET 

La collection a pour but de mettre sous les yeux les textes 

originaux auxquels il faut toujours revenir quand on veut faire 

un travail solide, Toutefois ils seront accompagnés d’une traduc- 

tion française. 

Des introductions précises fourniront les données indispen- 

sables sur la biographie de l'auteur et sur les circonstances où 

furent composés ses écrits, les renseignements utiles à l'intelli- 

gence d'un ouvrage et à l'appréciation de sa valeur historique. 

Chaque volume sera muni d'un index détaillé des matières, 

comprenant les noms propres, les ouvrages cités par l'auteur, 

les faits principaux, les termes philosophiques et théologiques 

pouvant aider à une recherche ou à une comparaison. 

Les directeurs de la collection s'interdisent de faire un travail 

critique. Ils reproduiront le meilleur texte connu, en l'accom- 

pagnant d'indications sur l'état de la science et sur les progrès 

qui peuvent rester à accomplir. Ils refusent de se méler à 

aucune polémique religieuse, voulant se renfermer dans le rôle 

modeste qu'ils ont défini et ne présenter aux lecteurs que des 

textes sûrs et des traductions exactes, des faits et des docu- 

ments. 

Nous espérons que MM. les professeurs de Facultés, les direc- 

teurs des Écoles de Théologie, les chefs des établissements 

d'études supérieures accueilleront cette collection avec bienveil- 

lance et lui accorderont leur faveur. 

Hippolyte HEmuER. 

Paul Lesay. 

Les volumes de cette collection paraissent à intervalle rap- 

proché, dans le format in-12, et seront d'un prix extrèmement 

modique, les plus gros volumes de 500 pages ne devant pas 

dépasser 4 fr. Nous désirons ainsi mettre à la portée de tous 

des textes si importants à connaître. 
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_ Volumes parus : 

. Jus, Apologies, publié par Louis PauriGxY, agrégé de l'Uni- 
versité, 1 vol. 2 fr. 50. 

2. Eusèse, Histoire ecclésiastique, livres I-IV, publié par E. Gra- 
pin, curé-doyen de Nuits, 1 vol. 4 fr. 

3. TerTuzuEx, De paenitlentia, de pudicitia, publié par P. be La- 
BRIOLLE, professeur à l'Université de Fribourg (Suisse), 1 vol. 
3 fr. 

. TERTULLIEN, De Praescriplione Haereticorum, publié par Ρ. ῥὲ 
LaBrioLLe, professeur à l'Université de Fribourg (Suisse), 1 vol. 
2 fr. 

35. Les Pères apostoliques, I; Doctrine des Apôtres. Epitre de 
Barnabé, publié par Hipp. ΒΈμμεβ, OGEr et H. LAauRExT, 
1 vol. 2 fr. 50. 

ὃ. GRÉGOIRE DE ΝΆΖΙΑΝΖΕ, Discours funèbres en l'honneur de 
son frère Césaire et de Basile de Césarée, publié par Fernand 
BouLENGer, maître de conférences à la faculté libre des lettres 
de Lille, 1 vol. 3 fr. 

7. GRÉGOIRE DE Nysse, Discours caléchétique, publié par Louis 
Mérinier, docteur ès lettres, professeur agrégé des lettres au 
lycée de Sens, 1 vol. 3 fr. 

Ν et 11. Jusrix, Dialogue avec Tryphon, publié par Georges 
ARCHAMBAULT, directeur à l'Ecole Fénelon, 2 vol. 7 fr. 

9. PmiLon, Commentaire allégorique des saintes Lois après 
l'œuvre des six jours, publié par E. BRÉHIER, maître de confé- 
rences à l'Université de Rennes, 1 vol. 3 fr. 50. 

10. Les PÈRES APOSTOLIQUES, IT ; CLÉMENT ΡῈ ROME : Epiître aux 
Corinthiens. Homélie du n° siècle (dite 115 Epiître de Clément), 
publié par Hippolyte HEmuer, 1 vol. 3 fr. 

re 

Sous presse : 

Les PÈRES APpostTOLIQUES. III : IGxaAcE d’Antioche, Epitres, et 
Pozxcarpe de Smyrne : Epitre aux Philippiens, par A. LELONG. 

Eusëse : Histoire ecclésiastique, t. 11. livres V-VIIT, par E. GraA- 
PIN. 

Apocryphes du Nouveau Testament, par Ch. Micnez, professeur 
à l'Université de Liège, I : Prolo-évangile de Jacques. Evan- 
gile du Pseudo-Mathieu. Evangile de Thomas. Evangile armé- 
nien de l'Enfance. Histoire de Joseph le Charpentier. 

Pour paraître en 1910 : 

Evusèse, Histoire Ecclésiastique, tome III et dernier. 

APOCRYPHES DU NOUVEAU TESTAMENT, II : Evangile de Nicodème : 
1re pie, Les Actes de Pilate ; 2° pi, La descente de Jésus aux 
Enfers, II[: Agrapha οἱ Logia. Evangiles non canoniques el 
fragmentaires des Hébreux, de Pierre, etc. 

Pères APOSTOLIQUES, V : Le Pasteur d'Hermas. 
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Pazzanivs, Histoire lausiaque. Conciles mérovingiens. 

Cubmexr d'ALExXANDRIE, Stro- 

males. 

Conciles grecs. 

Conciles d'Afrique. Cyrruex (saint), Lettres. 

ErirmAne, Panarium ou Héré- 

5168, 

Pour paraitre ultérieurement : 

Les Apologistes du 1° siècle autres que S, Justin et Athéna- 

gore. 

S, Inéxée. — Adversus Haereses. 

CLÉMENT D'ALEXANDRIE. — Protreptique. 

Les Constilulions apostoliques. 

GRÉGOIRE LE THAUMATURGE. — Épitre canonique. 

Teérruuuex. — Apologétique ; ad Scapulam. 

S, Cyrmex, — De catholicae ecclesiae unilate ; De lapsis. 

Mnvaus Feux. — Octavius. 

Anxoëe.— Extraits. 

Pares. — Lettres. 

Evrengurs. — Constitutions et Lettres relatives à l'Église. 

ATHANASE. — OEuvres historiques ; Extraits des œuvres théolo- 

giques. 

Basue De Césarée. — Correspondance ; Extraits des œuvres 

mystiques et théologiques. 

Grécoire ΡῈ NAzIANZE. — Discours ; Lettres. 

GréGoire ΡῈ Nysse. — Dialogue sur l'âme et la résurrection. 

CyriLLE ΡῈ JÉrusazem. — Catéchèses. 

Curxsosrome. — Œuvres choisies et extraits. 

Amwproise. — De mysteriis (avec Extraits du De sacramentis). 

Lettres choisies. 

Auçusrix. — Lettres choisies ; La Cité de Dieu; Choix de 

sermons : Extraits des principaux ouvrages théologiques. 

Jérome. — De viris illustribus ; Correspondance. 

Léon Le Gran». — Choix de Lettres et Sermons. 

Gnicome Le Granxp. — Regula pastoralis : Choix des Morales 

et des Lettres. 

Recueil d'inscriptions chrétiennes. : 

Textes liturgiques. | 

MACON PROTAT FRÈRES, IMPRIMEURS-. 
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LXXIV. ...[4] τῆς γῆς; εἰς ἣν οὗτος εἰσπορεύεται εἰς 

αὐτήν, καὶ τρῤλ θαι ue, ai 2ιασχεδάσουσι τὴν δια- 

(UE θήχην μου, ἣν διεθέμην αὐτοῖς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη. Καὶ 
" A ’ 9 

χαταλείψω αὐτοὺς χαὶ ἀποστρέψω τὸ πρόσωπόν μου ἀπ 
Ὁ , ᾿ ’ DE τὸ 4 

ὑτων᾿ χαὶ ἔστα' χατάόρωμα, χαὶ ευρησουσι» αὐτὸν χάχα δὲ 

= 

πολλὰ χαὶ θλίψεις. Καὶ ἐρεῖ τῇ ἡμέρα ἐχείνη ̓  Διότι οὐχ 

ἔστι χύριος ὁ θεὸς μου ἐν ἡμῖν, εὕροσάν με τὰ χαχὰ ταῦτα. 

᾿Εγὼ δὲ ἀποστροφὴ ἀποστρέψω τὸ πρόσωπόν μοὺ ἀπ᾿ αὖ- 
ὍΝ - L4 A ᾿ὔ τῶν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη, διὰ πάσας τὰς χαχίας ἃς ἐποίησαν, 

ὅτι ἐπέστρεψαν ἐπὶ θεοὺς ἀλλοτρίους [Deut., χχχι, 16- 

181. 
? κ = η “2 ἔν ? 1» “ , S . 

LXXV. Ἔν δὲ τῷ βιόλίῳ τῆς ᾿Εἰξόδου, ὅτι αὐτοῦ τὸ 

ὄνομα τοῦ θεοῦ nat ᾿Ιησοῦς ἦν, ὃ λέγει τῷ He 19006 AV, Ὁ AËYEL τα 
-Ὁ “ Ὁ ᾽ LA L4 

δεδηλῶσθαι μηδὲ τῷ Ιαχώῤ, διὰ Μωσέως ἐν μυστηρίῳ 

ὁμοίως ἐξηγγέλθη; χαὶ ἡμεῖς νενοήχαμεν. Οὕτως δὲ εἴρη- 

Ce titre n'appartient pas au ms. C (voyez Lxxiv, 3, et la 
note) ; il a été emprunté à la citation de Jean DAMAscèxe, 

dans les Sacra Parallela ; voy. l'Introduction, p. ταν. Il n’a 
sans doute pas plus de chance, malgré sa plus grande anti- 



[SECOND ENTRETIEN AVEC TRYPHON] 

LXXIV.... [4] « au pays dans lequel 1] est intro- 

duit, et ils m'abandonneront, et 115 détruiront mon 

alliance que j'avais établie pour eux en ce jour-là. Et je 
les abandonnerai et je détournerai mon visage loin 
d'eux ; et il y aura de la nourriture, et 1] sera atteint de 
maux nombreux et de tribulations. Et il dira ce jour-là : 
« C’est parce que le Seigneur mon Dieu n'est pas parmi 

« nous que j'ai été atteint par ces maux ». Mais moi je 
détournerai absolument mon visage d’eux ce jour-là, à 

cause de toutes les mauvaises actions qu'ils aurontfaites, 
parce. qu'ils se sont tournés vers les dieux étrangers. » 

LXXV. Danslelivre de l'E£xode, il a déclaré en mys- 

tère par la bouche de Moïse que le nom de Dieu lui-même 
était aussi Jésus, ce qu'il affirme n'avoir été révélé n1 à 
Abraham, πὶ à Jacob, et nous l'avons compris aussi. Il 

quité, d’avoir appartenu au texte primitif que le titre géné- 
ral fourni par le ms. C, et que nous avons mis en tête de 
la Première Partie. Sur l'étendue de la lacune, cf. I, p. Lxrx 
suiv. 
LXXV. — 1. ᾿Τησοῦς : cf. xzix, 6; χα, 4-5; σχπι, 2; cxv, 2-3, 

etc. La transcription grecque des LXX pour ÿ1%*7 (la Vul- 

gate a « Josue ») est Ἰησοῦς, 16 nom même du Christ. D’où 

Ως Ϊ 



" ᾧ DIALOGUE AVEC TRYPHON, LXXV, 1 — LXXV, 4 

ral” Kai εἶπε χύριος τῷ Μωσεῖ᾽ Eirè τῷ λαῷ τούτῳ 

᾿Ιδοὺ ἐγὼ [fol. 1295] ἀποστέλλω τὸν ἀγγελόν μου πρὸ 

προσώπου σου, ἵνα φυλάσσῃ σε ἐν τῇ ὁδῷ, ὅπως εἰσαγάγῃ 

σε εἰς τὴν γῆν ἣν ἡτοίμασά σοι. ᾿Ἰρόσεχε αὐτῷ καὶ εἰσά- 

noue αὐτοῦ, μὴ ἀπείθει αὐτῷ. Οὐ γὰρ μὴ ὑποστείληταί σε" 

τὸ γὰρ ὄνομά μου ἐστὶν ἐπ᾿ αὐτῷ [Εποά., xx, 22 ; ΧΧΙΙ, 

20-21}, [2] Τίς οὖν εἰς τὴν γῆν εἰσήγαγε τοὺς πατέρας 

ὑμῶν ; Ἤδη ποτὲ νοήσατε ὅτι ὁ ἐν τῷ ὀνόματι τούτῳ ἐπο- 

γομασθεὶς ᾿Ιησοῦς, πρότερον Αὐσῆς χαλούμενος. Εἰ γὰρ 

τοῦτο νοήσετε, χαὶ ὅτι τὸ ὄνομα αὐτοῦ τοῦ εἰπόντος τῷ Μω- 

σεῖ ̓  τὸ γὰρ ὄνομά μου ἐστὶν ἐπ᾽ αὐτῷ | Exod., xx, 21 

et cf. Nombr., xi, 17], ᾿Ιησοῦς ἦν, ἐπιγνώσεσθε. Kai 

γὰρ χαὶ ᾿Ισραὴλ αὐτὸς ἦν χαλούμενος, nai τὸν ᾿Ιαχὼδ τού- 

τῳ τῷ ὀνόματι ὁμοίως μετωνομάχε: [οἷ. Gen., ΧΧΧΙΙ, 

25]. [3] Ὅτι δὲ καὶ ἄγγελοι καὶ ἀπόστολοι τοῦ θεοῦ λέ- 

γονται οἱ ἀγγέλλειν τὰ παρ᾽ αὐτοῦ ἀποστελλόμιενοι προφῆ- 

ται, ἐν τῷ Ἡσαΐα δεδήλωται. Λέγει γὰρ ἐχεῖ ὁ Ἡσαίας " 

᾿Απόστειλόν με [Is., vi, 8]. Καὶ ὅτι προφήτης ἰσχυρὸς 

χαὶ μέγας γέγονεν ὁ ἐπονομασθεὶς τῷ ̓ Ιησοῦ ὀνόματι, φανε- 

ρὸνπᾶσίν ἐστιν. [6] Εἰ οὖν ἐν τοσαύταις μορφαῖς οἴδαμεν 

l'utilisation messianique. On la trouve très répandue au 
11e siècle et même ensuite : cf. BARNABÉ, xn1, 8-9 (TD, p. 76); 

IRÉNÉE, fr. x1x (PG, vis, 1241); TerRTULLIEN, Adv. Marcion., 

ΠῚ, xvr (CSEL, IT, 402-403); IV, vir (ibid., 436), et Ado. 

Jud., 1x (PL, IN, 622-23) : ici ressemblances verbales avec 

les expressions de Justin; CLÉ. »’ALex., Pédag., I, vi, 60 

δ“ Li Se RL .s | 



JÉSUS, FILS DE NAUÉ ἢ 

s'exprime ainsi : « Le Seigneur dit à Moïse: « Dis ἃ ce 
« peuple: Voici que j'envoie mon ange devant ta face, 

«afin qu’il te garde dans le chemin, pour t’introduire 

« dans le pays que je t'ai préparé. Donne-lui attention, 

écoute-le, ne te défie pas de lui, car il ne t’abandonnera 

pas : mon nom est sur lui. » [2] Quel est donc celui qui 
a introduit vos pères dans le pays? Comprenez enfin 

que c'était celui qu'on désignait par ce nom, Jésus 
(Josué), celui qu'on appelait auparavant Ausès. Lorsque 
vousl'aurez compris, vousreconnaitrezencorequelenom 
de celui qui dit à Moïse : « Mon nom estsur lui», c'était 
Jésus (Josué). Et en effet, 1] s'appelait encore Israël, et 
il imposa de même ce nom à Jacob. [3] D'autre part 
que le nom d’ange et d’apôtre de Dieu est donné aux 

prophètes envoyés pour annoncer ce qui vient de lui, 

cela parait dans Isaïe. En cet endroit, en effet, Isaïe 

dit : « Envoie-moi »; et 1] est manifeste pour tout le. 

monde que celui qui a reçu le surnom de Jésus fut un 

prophète puissant et grand. [4] Et, puisque nous 

(GCS, I, 125-26); Lacrance, Inst. Div., IV, xiv (PL, VI, 
488-89); Eusèse, A.E., I, πὶ, 3-4 (TD, I, 32), etc. 

2. τοῦ (εἰπόντος) manque en C. — Ces changements de nom 

sont plus abondamment expliqués au ch. cxxv, 1 etsuiv. Cf. 
xxx1v, 6 et la note. — ἰσχυρὸς χαὶ μέγας : BARNABÉ, χι!, 8 (TD, 

p. 76), et Terruzz., Adv. Jud., 1x (PL, 11, 622), parlent 

aussi des vertus qui valurent au fils de Naué de porter le 

nom de Jésus. Pour ἰσχυρός, voyez l’exhortation de Moïse à 
Josué, si souvent répétée : ἴσχυε καὶ ἀνδοίζου (Deut., xxx, 7 
et 23; Josué, 1, 6, 7, 9 el 18). Il avait été aussi prédit du 

Messie qu'il serait ἰσχυρός au Ps. xvin, 5 : voy. Dial. Lx1v, 
8 et la note. 



Ü DIALOGUE AVEC TRYPHON, LXXV, 4 — LXXVI, 2 

- ᾿ … L «Ὁ ᾽ . 

πεφανερῶσθαι τὸν θεὸν ἐχείνον τῷ ᾿Αῤραὰμ, καὶ τῷ Ιαχὼῤ 

< χαὶ τῷ Μωσεῖ, πῶς ἀποροῦμεν nat ἀπιστοῦμεν χατὰ τὴν 

τοῦ πατρὸς τῶν ὅλων βουλὴν καὶ ἄνθρωπον αὐτὸν διὰ παρ- 

θένου γεννηθῆναι μὴ δεδυνῆσθαι, nat ταῦτα ἔχοντες [[ο]. 

129}} γραφὰς τοσαύτας. ἐξ ὧν συννοῆσαι ἔστι διαρρήδην 

ὅτι χατὰ τὴν τοῦ πατρὸς βουλὴν Lai τοῦτο γέγονεν. 

LXXVI. “Ὅταν γὰρ ὡς vièy ἀνθρώπου λέγῃ Δανιὴλ 

τὸν παραλαμῥάνοντα τὴν αἰώνιον βασιλείαν [οἵ. Dan., 

π, 13-14], οὐχ αὐτὸ τοῦτο αἰνίσσεται ; Τὸ γὰρ ὡς υἱὸν 

ἀνθρώπου εἰπεῖν, φαινόμενον μὲν χαὶ γενόμενον ἄνθρωπον 

μηνύει, οὐχ 1 à ἀνθρωπίνου δὲ σπέρματος ὑπάρχοντα èn- 

λοῖ. Καὶ τὸ λί 

(ef. 1α., 

ἄνευ χειρῶν ἴα μές ἐχτετμῆσθαι δηλοῖ ὅτι οὐχ ἔστιν 

ὌΝ τοῦτον εἰπεῖν ἄνευ χειρῶν τμηθέντα 

μυστηρίῳ τὸ αὐτὸ χέχραγε τὸ γὰρ 

ἀνθρώπινον ἔργον, ἀλλὰ τῆς βουλῆς τοῦ προδάλλοντος 

αὐτὸν πατρὸς τῶν ὅλων θεοῦ. [2] Καὶ τὸ Ἡσαΐαν φάναι" 

Τὴν γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται [Îs., LI, 8]; ἀνεχ- 

διήγητον ἔχοντα τὸ γὙένος αὐτὸν ἐδήλου οὐδεὶς γάρ, 

ἄνθρωπος ὧν ἐξ ἀνθρώπων, ἀνεχδιήγητον ἔχει τὸ γένος. 
Ἃ \ \ - D 20) 4 m4 9 - 

Καὶ τὸ τὸν Μωσέα εἰπεῖν πλυνεῖν αὐτὸν TNY στολὴν αὐτοῦ 

me v αἵματι σταφυλῆς [Gen., xLIX, 11], οὐχ ὃ nat ἤδη πολ- 

λάχις πρὸς ὑμᾶς μνῆμ προπεφητευχέναι αὐ- 

ἀ, ἐχεῖνον, restitution de SyYLBURG : ἐχεΐνῳ C et Οττο. -- 
τοσαύτας OTro d’après Lxvrur, À ; rxxin, 6; ©, 6, etc. : τοιαύ- 

τὰς Cs'. 

LXXVI. — 1. τμηθέντα : Dans le texte de Daniel, 1] s’agit 
de-la pierre « détachée » de la montagne. Théodotion avait 

“ΠΥ 



JÉSUS, FILS DE NAUÉ 7 

savons que ce Dieu s'est manifesté sous tant de formes 
à Abraham, à Jacob et à Moïse, pourquoi cet embarras 
et ce refus de croire que selon la volonté du Père de 
toutes choses, 1] ἃ pu aussi naître homme d’une vierge, 
et cela lorsque nous avons tant d'Écritures d'où l'on 
peut comprendre clairement que cette naissance encore 

est arrivée selon la volonté du Père. 

LXXVI. Car lorsque Daniel désigne « comme un fils 

d'homme » celui qui reçoit la « royauté éternelle » 

n'insinue-t-il pas cette chose-là même ? Le désigner 
comme un fils d'homme, c’est manifester qu'il est 

apparu et qu'il est devenu homme, mais c’est montrer 
aussi que ce ne fut point par une semence humaine. 

Dire qu'il est une « pierre taillée, mais sans mains 

d'homme », c’est proclamer la même chose en mystère, 

car dire qu’ « 1] ἃ été taillé sans mains d'homme » c’est 

montrer qu'il n’est pas une œuvre humaine, mais 

l’œuvre de la volonté de Celui qui l’a produit, le Père, 

Dieu detoutes choses. [2] Lorsqu'Isaïe dit: « Qui racon- 
era sa génération ? » 1] ἃ montré aussi que son ori- 

gine est inénarrable, et aucun homme d’entre les 

hommes n’a une origine inénarrable. 
._ Quand Moïse dit qu’ «il! lavera sa tunique dans le 

traduit l’araméen : NAN par ἀπεσγχίσθη, mais les LXX par 

ἐτμήθη ; Justin, qui lit ce passage dans les LXX, a donné au 

mot ἐτιμήθη son sens le plus complet : « tailler pour façon- 
ner » (cf. οὐχ ἀνθρώπινον ἔργον). Cf. Lxx, 1. — δῆλοι manque 
en C, restitué d’après les autres exemples de ce chapitre. 

2. nAuveiy Orro : πλύνειν ὦ: cf. Lxrrr, 2. -- πολλάχις, cf. 

LIV, 4-2 ; Lx1I1, 2. 
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τὸν εἶπον ἐστίν, ὅτι αἷμα μὲν ἔχειν αὑτὸν προεμήνυεν, 

ἀλλ᾽ οὐχ ἐξ ἀνθρώπων, ὃν τρόπον τὸ τῆς ἀμπέλου τ 

οὐχ ἄνθρωπος ἐγέννησεν ἀλλ᾽ ὁ θεός ; [3] Καὶ Ἡσαίας δὲ 

μεγάλης βουλῆς ἄγγελον αὐτὸν εἰπών [18., IX, θ᾽, οὐχὶ 
»͵7 τούτων ὧνπερ ἐδίδαξεν ἐλθὼν διδάσχαλον αὐτὸν γεγενῆσθαι 

΄ 

προεχήρυσσεν: “À γὰρ Las: [fol. 1305] ἐφεθούλευτο 
᾽ 

οὺς εὐαρέστους γενομένους αὖ- OO A Q a πὰ 121 a ἢ εὴ δὲ- L 2 a a DA) 

’ 1 L 

τῷ χαὶ γενησομένους ἂν PR nat τοὺς ἀποστάντας 

τῆς βουλῆς αὐτοῦ ὁμοίως ἀνθρώπους ἢ ἀγγέλους, οὗτος 

μόνος ἀπαραχχλύπτως ἐδίδαξεν, εἰπών ᾿ [4] “Ἥξουσιν ἀπὸ 

ἀνατολῶν nai δυσμῶν, χαὶ ἀναχλιθήσονται μετὰ ᾿Αῤραὰμ, 

ὶ Ἴσαχχ χαὶ ᾿Ιαχὼδ ἐν τῇ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ᾿ of δὲ 

υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐχδληηθήσονται εἰς τὸ σχότος Toë ξώτερον 

[Mr., vin, 11-12]. [5] Kat” Πολλοὶ ἐροῦσί μοι τῇ ἡμέρα 

ἐχείνη ᾿ Κύριε, χύριε, où τῷ σῷ ὀνόματι ἐφάγομεν χαὶ ἐπίο- 

μεν χαὶ προεφητεύσαμεν χαὶ δαιμόνια ἐξεδάλομεν : Ko: 

ἐρῶ αὐτοῖς ᾿ ᾿Αναγχωρεῖτε ἀπ᾽ ἐμοῦ [Mr., vu, 22-23, et 

[,α., xur, 26-27]. Καὶ ἐν ἄλλοις λόγοις, οἷς χαταδι- 

χάζειν τοὺς ἀνχξίους un σώζεσθαι μέλλει, ἔφη ἐρεῖν ᾿ 

Ὑπάγετε εἰς τὸ σχότος τὸ ἐξώτερον, ὃ ἡτοίμασεν ὁ πατὴρ 

τῷ σατανᾷ χαὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ [Μτ., χχν, ἀ1. [6] Καὶ 

πάλιν ἐν ἑτέροις λόγοις ἔφη ᾿ Δίδωμι ὑμῖν ἐξουσίαν χατα- 

5. οὐ τῷ σῷ ὀνόματι ἐφάγομεν... Ce logion semblerait une 
combinaison, d’ailleurs surprenante, de τὺ οἱ de Ματημευ; 
il se trouve en tout cas hors la pensée de l’un et de l’autre. 
— μέλλει Οττο : μέλλειν C. Ce mot se rapporte à χαταδιχάζειν, 
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sang de la grappe », n'est-ce pas ce que je vous ai 
déjà dit souvent qu'il avait prophétisé obscurément : 
il a déclaré par avance qu'il aurait du sang, mais 
non pas un sang venu des hommes, tout de même 

que le sang de la vigne, c'est Dieu et non pas l’homme 
qui le produit ? [3] Isaïe encore, lorsqu'il l’appelait 
«ange du grand conseil », n’a-t-il pas ainsi annoncé 
par avance qu'il a été le didascale des choses qu'il est 
venu enseigner ? Car les grands conseils du Père tant 
vis-à-vis de tous les hommes qui lui sont ou devien- 

dront agréables, que vis-à-vis de ceux, hommes et 

anges, qui se sont éloignés de son conseil, c'est lui 
seul qui les a enseignés ouvertement lorsqu'il ἃ dit : 
[1] « Ils viendront de l'Orient et de l'Occident, et 
ils prendront part au festin avec Abraham, Isaac et 
Jacob dans le royaume des cieux; mais les fils du 
royaume seront rejetés dans les ténèbres extérieures. » 

[5] Encore : « Beaucoup me diront en ce jour-là 
« Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas en ton nom 
«mangé, bu, prophétisé et chassé les démons ? » Et Je 

leur dirai : « Retirez-vous de moi. » Voici encore les 

paroles de condamnation qu'il doit prononcer, 1] l’a dit, 

contre ceux qui sont indignes du salut : « Allez-vous 
en dans les ténèbres extérieures, que le Père a pré- 

parées à Satan et à ses Anges. » 

[6] De même en d’autres passages, 1l a dit: « Je vous 

non à ἔφη. — ‘Yréyete εἰς τὸ σχότος... Cette citation ne con- 

corde pas exactement avec le texte de Mr., xxv, #1 ; on la 

retrouve identique dans les Homélies Pseudo Clémentines, 
XIX, 2 (ΡΟ, I, 424). | 
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πατεῖν ἐπάνω ἔφεων Aa σχορπίων χαὶ σχολοπενδῥῶν 44! 

ἐπάνω πάσης δυνάμεως τοῦ ἐχθροῦ [Luc, x, 19]. Ka 
. : 1 σι τα ῃΖ ἣνν» υἱῷ, [I ! 

νῦν ἡμεῖς, οἱ πιστεύοντες ἐπὶ τὸν σταυρωθέντα ἐπὶ [Ποντίου 

[Πιλάτου ᾿Ιησοῦν χύριον ἡμῶν, τὰ δαιμόνια πάντα χαὶ πνεύ- 

ματα πονηρὰ ἐξορχίζοντες ὑποτασσέμενα ἡμῖν ἔχομεν. Εἰ 
re 

ae διὰ τῶν προφητῶν παραχεχαλυμιμένως χεχή [0], 130/)- 
! 

porto παθητὸς γενησόμενος ὁ Χριστὸς χαὶ μετὰ ταῦτο 
4. = 8 "ς . ᾿ . - + ΣΟῪ: 

πάντων χυριεύσων, ἀλλ᾽ οὖν γε ὑπ΄. οὐδενὸς νοεῖσθαι ἐδύ- 
s ΄ ᾽ " A ? - 

νατο, μέχρις αὐτὸς ἔπεισε τοὺς ἀποστόλους ἐν ταῖς γὙρα- 

nv. [7] ᾿Εόδα γὰρ πρὸ τοῦ 
L 

φαῖς ταῦτα χεχηρύχθαι διαρρή 

σταυρωθῆναι Δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν χαὶ 
᾽ + « - "a à] Υ͂ 

ἀποδοχιμασθῆναι ὑπὸ τῶν γραμματέων χαὶ Φαρισαίων, 

6. τὰ δαιμόνια : bien que ce point de vue ne puisse pas 

rendre compte de tout ce qu'était le Christianisme, celui-ci 

apparaissait très principalement comme une victoire de 

Dieu le Père par le Logos son Fils sur les dieux païens, 
c'est-à-dire sur les démons, principes de tout mal. Ils con- 
stituent l’armée du Diable, et suscitent Juifs et païens 

contre les chrétiens (cf. cxxxr, 2). ΝΟΥ. sur ce point le 

début du chapitre : La question des droits du démon, dans 

Le Dogme de la Rédemption, par l'abbé 4. Rivière, Paris, 

1905, p.373 suiv. Cetle mythologie vaincue d'ailleurs diffé- 
rait suivant les esprits, selon qu'il s'agissait d’un Oriental 

ou d’un Grec. Le pouvoir sur les démons fut un charisme 

très vivant dans l'ancienne Église, tant qu’elle eut à lutter 
contre les dieux. Non seulement Justin en parle souvent (1] 

Apol., vi, 6; Dial,, xxx, 3; xxxv, 8 ; LxxxV, 2; ox1, 2 ; cxx1, 3), 

mais encore tous les Pères : cf. IRÉNÉE, IT, xxx, 4-5 ΡΟ, 
VIT, 829-30); Terruzr., Apologet., XX111, ΧΧΥΙΙ, XXXIT, XXXVII 
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donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scor- 
pions, les scolopendres, et sur toute Puissance de l'Enne- 
mi. » Pour nous, maintenant, qui croyons au crucifié 
sous Ponce Pilate, Jésus, notre Seigneur, nous exorcisons 
tous les démons et esprits mauvais, et ils nous sont sou- 

mis. Car si, parla bouche des prophètes, 1] a été obscu- 

rément annoncé que le Christ souffrirait, et qu'après 

cela 1] serait Seigneur de toutes choses, personne, du 

moins, ne pouvait le comprendre, jusqu'à ce qu'il 

ait persuadé lui-même aux Apôtres que ces choses 

se trouvent clairement annoncées dans les Écritures. 

[7] Il s’est en effet écrié avant d’être crucifié : « Il faut 
que le fils de l’homme souffre beaucoup, qu'il soit 

rejeté par les Scribes et les Pharisiens, qu'il soit 

(PL, 1, #10- 464); Cyprien, Ad Demetr. (CSEL, I, 361); 

ORIGÈNE, Contr. Cels., 1, vi (GCS, I, 59); xzvi (ibid., p. 96); 

LxvII (ibid., 121), etc. La puissance que les démons gardent 

sur les païens non convertis se concevra mieux lorsqu'on se 

sera rappelé que Justin croit que le Diable et son armée ne 

sont pas encore jetés au feu : ils le seront cependant un 

jour : le Christ (νου. Mr., xxv, #1) l’a prédit. Si Dieu a 
différé ce châtiment, c’est parce qu’il veut qu’ils soient jetés 
au feu avec les hommes qui les auront suivis, mais laisser 

à ceux-ci le temps de la pénitence (7 Apol., xxvrrr, 1-2). — 

Εἰ γὰρ διὰ τῶν προφητῶν... Les Juifs n'avaient donc pas pu 
- comprendre les prophéties, qui leur avaient été faites d’ail- 

leurs παραχεχαλυμμένως. Ce sont les événements de la vie 

de Jésus qui aidèrent les chrétiens, avec la grâce de l'Esprit 

saint à en découvrir le sens. [πένέε, IV, xxvi, 1 (ΡΟ, VII, 
1052-53), pour exprimer la même idée, compare les Écri- 
tures au trésor caché dans le champ. ον. d'autre part la 
note à LII1, 1. 
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χαὶ σταυρωθῆναι χαὶ τῇ τρίτη ἡμέρᾳ ἀναστῆναι [Mc., vin, 

31; Lc., 1x, 22]. Καὶ Δαυὶδ δὲ πρὸ ἡλίου καὶ σελήνης 

Ex γαστρὸς γεννηθήσεσθαι αὐτὸν [cf. Ps., cix, 3, et Lxx1, 

ὅ, 17] χατὰ ζὴν τοῦ πατρὸς βουλὴν ἐκήρυξε, nai θεὸν 

ἰσχυρὸν [cf. Ps., xvin, 6] χαὶ προσχυνητὸν [cf. Ps., 

XLIV, 13, et Lxx1, 11], Χριστὸν ὄντα, ἐδήλωσε. 

LXX VII. Kai ὁ Τρύφων εἶπεν΄ Ὅτι μὲν οὖν χαὶ τοιαῦτα 

χαὶ τοσαῦτα ἱχανὰ δυσωπῇσαί ἐστι, σύμφημιί σοι ὅτι δὲ 

ἀπαιτῷ σε τὸν λόγον, δ" in προεθάλλου, ἀποδεῖξαι, 
’ , ," / + LU A ΄ - « 

εἰδέναι σε βούλομαι. [Περαίΐίωσον οὖν nai αὐτὸν ἡμῖν, ἵνα 

ἴδωμεν χαὶ ὡς ἐχεῖνον εἰς a τοῦτον τὸν ὑμέτερον 
Al ’ ? ’ D. ω 

ἀποδειχνύεις εἰρῆσθαι ἡμεῖς γὰρ εἰς ᾿Εἰζεχίαν αὐτὸν λέγο- 

μεν πεπροφητεῦσθαι. m 

7. πρὸ ἡλίου : Justin parait interpréter ici « avant le so- 
leil » dans le sens de « pendant la nuit », comme fera Ter- 
TULLIEN très clairement (Ad: Marcion., V, 1x, CSEL, II, 

603), pour le Ps. c1x, 3 : πρὸ ἑωσφόρου : « nos edimus evan- 

gelia.. nocturna nativilate declarantia domiaum, ut hoc sit 
«ante luciferum », et ex stella magis intellecta et ex testi- 

monio angeli, qui nocle pastoribus adnuntiavit natum esse 

cum maxime Christum, et ex loco partus ; in diversorium 

enim ad noctem convenitur. » Toutefois Justin n’interprète 
pas seulement ici le Ps. cix, 3, il en combine la donnée 

relative à la naissance virginale : ἐχ γαστρός avec une expres- 
sion en apparence synonyme, empruntée au Ps. Lxx1, ὃ : πρὸ 

τοὺ ἡλίου χαὶ σελήνης. De telle manière qu'il ne peut plus être 

question, malgré Orro ad loc., du sens plus explicitement 
fourni par Tertullien. « Avant la lune » ne peut désigner la 
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crucifié et que le troisième Jour 1] ressuscite. » 
Et David a proclamé qu’ « avant le soleil et la lune il 
naîtrait du sein » selon la volonté du Père, et il ἃ 

montré que comme Christ il serait un « Dieu fort et 

adorable ». 

LXXVIL Tryphon dit : 

— Que tant et de si bonnes raisons sont de nature 

à confondre, Je te l'accorde ; mais je te réclame 
aussi de fournir la démonstration de ce passage que 

tu as souvent mis en avant ; Je veux que tu le saches. 

Finis-en donc avec lui, afin que nous voyions aussi 

comment tu démontres qu’il ἃ été dit de notre Christ ; 

car pour nous, nous prétendons qu'il est dit d'Ézé- 

chias. 

nuit. 1] faut croire que Justin entendait dans πρὸ ἡλίου χαὶ 
σελήνης la génération du Verbe par le Père, en opposition 
avec la naissance virginale exprimée par l’êëx γαστρὸς. Voyez 

xLV, #; Lxr11, 3 et la note. — ἰσχυρὸν : cf. LxIv, 8 et la note. 

— προσχυνητὸν : Cf. Lxrr1, ὃ et la note. — Χριστὸν ὄντα : celui 

dont il est dit dans le Psaume xz1v, ὃ, que le Père l’a oint, 
c'est-à-dire fait Christ, c’est celui-là qui est adorable (rposxv- 
νητὸν, voy. v. 13) ; d’où l'expression Χριστὸν ὄντα. Justin ne 
parait pas avoir ici en vue l’onction du Roi messianique, 

mais celle du Démiurge ainsi préparé à la création et à 

l’ordonnance du monde (11 Apol., vi, 3; cf. Dial., cxrv, 3 

et la note). Cf. Harnacx, 263,1, p. 177, note 3. 
LXXVII. — 14. ὃν (πολλάχις) TairzBy : ὧν C; c'est le pas- 

sage d'Isaïe, vu, 14 (νου. αὐτὸν, ἐχεῖνον) dont Justin a entre- 
pris déjà plusieurs fois l'interprétation sans la poursuivre 

jamais jusqu’au bout : xzur, 5 ; Lxvir, À ; Lxx1, 3, — 6€ (βού- 

λομαι) manque en C. 
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[2] Κἀγὼ ἔφην ‘Os βούλεσθε, rai τοῦτο πράξω ἀπο- 

δείξατε δέ lo! ὑμεῖς πρῶτον ὅτι εἰς τὸν ᾿Εἰζεχίαν εἴρη- 

ται, ὅτι, πρὶν ἢ γνῶναι αὐτὸν χαλεῖν πατέρα ἢ μητέρα, 

ἔλαθε δύναμιν Δαμασχοῦ nai τὰ σχύλα Σαμαρείας ἔναντι 

βασιλέως ᾿Ασσυρίων. Οὐ γὰρ ὡς βούλεσθε [fol. 1315] 

ἐξηγεῖσθαι συγχωρηθήσεται ὑμῖν, ὅτι Elexias ἐπολέ- 

wnoe τοῖς ἐν Δαμασχῷ ἢ ἐν Σαμαρεία. ἔναντι βασι- 

λέως ᾿Ασσυρίων. Πρὶν ἢ γὰρ γνῶναι τὸ παιδίον χαλεῖν 

πατέρα ἢ μητέρα, ὁ προφητιχὸς λόγος ἔφη, λήψεται δύνα- 

μιν Δαμασχοῦ χαὶ σχύλα Σαμαρείας ἔναντι βασιλέως 

᾿Ασσυρίων [Is., vit, 4]. [9] Εἰ γὰρ μὴ μετὰ προσθήχης 

ταῦτα εἶπε τὸ προφητιχὸν πνεῦμα ᾿ Πρὶν ἢ γνῶναι τὸ παι- 

δίον χαλεῖν πατέρα ἢ μιητέρα λήψεται δύναμιν Δαμασχοῦ 

χαὶ σχύλα Σαμαρείας, ἀλλὰ μόνον. εἰρήχει ̓  Καὶ τέξεται 
\ [2 

υἱὸν χαὶ λήψεται δύναμιν Δαμασχοῦ nat σχύλα Σαμαρείας, 

ἐδύνασθε λέγειν ᾿Εἰπειδὴ προεγίνωσχεν ὁ θεὸς μέλλειν 

αὐτὸν λήψεσθαι ταῦτα, προειρήχει. Νῦν δὲ μετὰ τῆς προσ- 

θήχης ταύτης εἴρηχεν ἡ προφητεία" ΠΙρὶν ἢ γνῶναι τὸ παι- 

δίον χαλεῖν πατέρα ἢ μητέρα λήψεται δύναμιν Δαμασχοῦ 

χαὶ σχύλα Σαμαρείας. Καὶ οὐδενὶ τῶν ἐν ᾿Ιουδαίοις ποτὲ 

συμθεθηκχέναι τοῦτο ἀποδεῖξαι ἔχέτε, ἡμεῖς δὲ ἔχομεν ἀπο- 
n°0 δεῖξαι τοῦτο γενόμενον ἐν τῷ ἡμετέρῳ Χριστῷ. [4] “Au 

\ -Ὁ Æ « δ. ? 

γὰρ τῷ γεννηθῆναι αὐτὸν μάγοι ἀπὸ Ἀρραθίας παραγε- 

2. ᾿Ασσυρίων : TERTULLIEN, Ado. Marcion., II, xur (CSEL, 
ΠῚ, 396-97), et Ado. Jud., 1x (PL, II, 618) a repris cet argu- 
ment avec sa verve incisive et dans un développement plus 
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[2] Je repris : 
— Comme vous voulez ; je vais le faire. Mais 

vous, démontrez-moi d’abord qu'il a été dit d’Ézéchias, 
qu'avant de savoir appeler papa, maman, ce roi a pris la 
Puissance de Damas et les dépouilles de Samarie devant 
le roi des Assyriens. On ne peut vous accorder, comme 
vous le voulez, votre interprétation, et dire qu’ Ézé- 

chias a fait la guerre contre Damas ou Samarie en pré- 
sence du roi des Assyriens. Car c'est « avant que l’en- 
fant sache appeler papa, maman, dit le verbe prophé- 
phétique, qu'il prendra la Puissance de Damas et les. 

dépouilles de Samarie devant le roi des Assyriens ». 
[3] S1 l'Esprit prophétique n'avait pas ajouté : « Avant 
que l'enfant sache appeler papa maman, il prendra la 
Puissance de Damas et.les dépouilles de Samarie, » et 
s'il avait dit seulement : « Elle enfantera un fils et 1] 
prendra la Puissance de Damas et les dépouilles de 
Samarie », vous pourriez dire: « C’est parce que Dieu 
« prévoyait qu'illes prendrait qu'il l’a prédit ». Mais voilà 

que la prophétie ἃ ajouté : « Avant que l'enfant sache 

appeler papa, maman, 1] prendra la Puissance de 

Damas et les dépouilles de Samarie ». Il vous est 
démontré que cela n’est jamais arrivé à un juif; et à 
nous, que cela s’est produit en notre Christ. [4] Dès 
qu'il fut né, des mages arrivés d'Arabie l’adorèrent : 
ils étaient allés auparavant trouver Hérode qui 

serré. L'imitation de Justin y reste néanmoins très vi- 

sible. 

4, ᾿Αρραθίας : Justin par ce mot précise l'indication très 
générale de Mr., IL, 4 : ἀπὸ ἀνατολῶν : précision passée dans 
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νόμενοι προσεχύνησαν αὐτῷ, πρότερον ἐλθόντες πρὸς 

Ἡρώδην τὸν ἐν τῇ yn ὑμῶν τότε βασιλεύοντα, ὃν 9 

λόγος χαλεῖ βασιλέα (fol. 131}] ᾿Ασσυρίων διὰ τὴν ἄθεον 

χαὶ ἄνομον αὐτοῦ Ὑνώμην. ᾿Εἰπίστασθε γὰρ τοιαῦτα, 

ἔφην, ἐν παραδολαῖς χαὶ ὁμοιώσεσι πολλάχις λαλοῦν τὸ 
La 

ἅγιον πνεῦμα᾽ οἷον πεποίηχε nai πρὸς τὸν λαὸν ἅπαντα 

τὸν ἐν Ϊεροσολύμοις, πολλάκις φῆσαν gr αὐτούς Ὁ 
4 ᾽ - μ πατήρ σου ᾿Αμορραῖος na! ἡ μήτηρ σου Χετταία | Ez., 

ἦν 6 

XVI, 9]. 

LXXVIIT Καὶ γὰρ οὗτος ὁ βασιλεὺς Ηρώδης, 
' 

μαθὼν παρὰ τῶν πρεσδυτέρων τοῦ λαοῦ ὑμῶν, τότε ἐλθόν- 

των πρὸς αὐτὸν τῶν ἀπὸ ᾿Αρραδίας μάγων, καὶ εἰπόντων 

ἐξ ἀστέρος τοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ φανέντος ἐγνωχέναι ὅτι βασι- 

λεὺς γεγέννηται ἐν τῇ χώρᾳ ὑμῶν, καὶ ἤλθομεν προσχυ- 

voa αὐτόν [οἷ. ΜΤ., πι, 2], χαὶ ἐν Βηθλεὲμ, τῶν πρεσ- 

δυτέρων εἰπόντων, ὅτι γέγραπται ἐν τῷ προφήτη οὕτως ̓  

Kai σὺ Βηθλεέμ, γῇ ᾿Ιούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς 

ἡγεμόσιν ᾿Ιούδα᾽ Ex σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, 

ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου [οἵ, ibid., 5 et 6, et Micx.; 

Υ, 2]. [2] Τῶν ἀπὸ ᾿Αρραδίας οὖν μάγων ἐλθόντων εἰς 

Βηθλεὲμ. καὶ προσχυνησάντων τὸ παιδίον χαὶ προσενεγχάν- 

la tradition et la liturgie chrétiennes. Ce fut très proba- 
blement une conclusion bâtie sur Ps. Lxxt, 10, 15, et Is., 

Lx, 6. Au contraire CLÉMENT D'ALEXANDRIE, Protrept., V, 4 

(CSEL, I, 50; voy. aussila scholie, ibid., p. 315,1. 8), et après 
lui JÉRÔME et Auausrin, font venir les mages de Perse. Cf. 
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régnait alors dans votre pays, cet Hérode que le 

verbe appelle roi d’Assyrie à cause de ses disposi- 
tions athées et impies. Car vous savez que souvent 

l'Esprit saint dit ces choses en paraboles et simili- 

tudes. C’est ce qu'il fit aussi à tout le peuple de Jéru- 

salem à quiil disait souvent : « Ton père est Amor- 
rhéen et ta mère Héthéenne. » 

LXXVIII. Ce roi Hérode, en effet, s'informa près 

des anciens de votre peuple, à la requête des mages 
d'Arabie qui étaient alors venus le trouver pour lui dire 

qu'ils avaient reconnu, à l'apparition d’un astre dans le 

ciel, qu'un roi était né dans votre pays, et qu'ils 

venaientl’adorer » ;etlesanciensdirent : c’est àBethléem, 

parce qu'il est écrit dans le prophète : « Et toi, Beth- 

léem, territoire de Juda, tu n'es certes pas le plus 

petit des principaux territoires de Juda, car de toi 
sortira le prince qui paîtra mon peuple. » [2] Les mages 
étaient donc venus d'Arabie à Bethléem, ils « adorèrent 

l'enfant et lui offrirent des présents, de l’or, de l’encens 

WwiTEHOUSsE, art. Magi, Diclionary of the Bible de Hasrines, 

ΤΙ, p.204, et Hocrzmann, Handcommentar3, à Mr., loc. cit., 

p. 190-91. --- Ilest remarquable que Justin ἃ inséré au texte 

d'Isaïe sur la naissance virginale, ch. vrr, le v. 4 du ch. vrrr 

(voy. plus haut), et que c’est de ce dernier qu'il tire argu- 

ment sans que Tryphon proteste : c’est là un exemple qui 

peut servir à fixer la part de fiction qui s’est introduit dans 

_ la rédaction du Dialogue. Voy.l'Introduction, p. xeur, notes 

Let. 5. 

LXXVIII — 1. γεγέννηται : γεγένηται C. — αὐτὸν ; en 

marge : αὐτῷ. 
τῷ Jusrix. --- Dialogue avec Tryphon. I. 
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των αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν nai λίῤανον χαὶ σμύρναν, ἔπειτα 

χατ᾿ ἀποχάλυψιν, μετὰ τὸ προσχυνῆσαι τὸν παῖδα ἐν 

Βηθλεέμ, ἐχελεύσθησαν μὴ ἐπανελθεῖν πρὸς τὸν Ἡ ρώ- 

δὴν [cf. Μτ., πι, 11-12]. [3] Καὶ ᾿Ιωσὴφ δέ, ὁ τὴν 

Μαρίαν μεμνηστευμένος, βουληθεὶς πρότερον [fol. 1325] 

ἐχῤαλεῖν τὴν ψνηστὴν αὐτῷ Μαριάψ.. νομίζων ἐγχυμιονεῖν 
᾽ν ζΖ " ΡΟΝ ΄ δ᾽ οἰῶν ἐκ ’ 

ΧυτῊν “ἀπὸ συνουσίας ανορΌξ, τουτέστιν ἀπὸ ποῤνειᾶς. 

ἰ 
ι, 18-2 

9 , 

οὔσης ἐν τῇ Ιουδαία τότε πρώτης ἐπὶ Κυρηνίου, ἀνελη» 

ἐχδέδληχεν αὐτήν [cf. Mr. ], ἀλλά, ἀπογραφῆς 

λύθει ἀπὸ Ses ἔνθα ᾧχει, εἰς Βηθλεέμ,, ὅθεν ἦν. 
- Ἀ TE ΄ Ü , ΄ 

ἀπογράψασθαι * ἀπὸ Vab τῆς χατοιχούσης τὴν γῆν ἐχείνην 

φυλὴς ᾿Ιούδα τὸ γένος ἦν [cf. Luc, π, 1-5]. Kaï αὐτὸς 

ἅμα τὴ Μαρίᾳ χελεύεται ἐξελθεῖν εἰς Αἴγυπτον χαὶ εἶναι 
5 2 “7 " , ΣῈ , ᾽ LS 

LE ἅμα τῷ te. χρις ἂν αὑτοῖς πᾶλιν ἀποχαλυφθῇ ἐπα- 

νελθεῖν εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν [cf. Μτ., 11, 13]. [5] Γεννηθέν- 

τος δὲ τότε τοῦ παιδίου ἐν Βηθλεέμ. [cf. Μτ..1|, 1], ἐπειδὴ 

εἶχεν ἐν τῇ χώμῃ ἐχείνη που χαταλῦσαι, ἐν 

σπηλαίῳ τινὶ [cf. Protév. de Jacq., ΧΥ͂Π, 3] σύνεγγυς 

2. ἔπειτα Orro : ἐπειδὴ C. Cf. Lxxx1, 4 et la note. 

3. Kai ᾿Ιωσὴφ 3... Ici s'ouvre, pour se prolonger jusque 

χαὶ αὐτὸς, une parenthèse qui vient si mal à propos qu'on y 

verrait volontiers une interpolation. Justin, si c’est lui, et 

s'il suit Mr, véritablement, suivrait le premier Évangile dans 
l’ordre suivant : 11, 2, 5-6, 11-12 ; 1, 48-24; vx, 43. 
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et de la myrrhe » ; puis par révélation, après qu'ils eurent 

adoré l'enfant à Bethléem, 115 reçurent l’ordre de ne pas 

revenir vers Hérode. [3] Joseph, le fiancé de Marie, qui 
avait voulu d’abord renvoyer sa fiancée Marie, la croyant 

enceinte par le commerce d'un homme, c'est-à-dire par 

fornication, reçut en vision l’ordre de ne pas renvoyer 

sa femme, et l'ange qui lui apparut lui dit que « ce qu'elle 

portait dans son sein venait de l'Esprit saint ». 4] Rem- 
pli de crainte, ilne la renvoya pas. Au contraire, comme 

c'était en Judée le premier recensement de Quirinius, de 

Nazareth où il habitait, 1l monta se faire inscrire à Beth- 

léem, d’où ilétait, caril était originaire de la tribu de 
Juda qui habitait -cette contrée. Alors, 1] reçut l’ordre 

de partir avec Marie pour l'Égypte, et d'y rester avec 

l'enfant jusqu’à ce qu'une nouvelle révélation leur dise 

de retourner en Judée. 

[5] L'enfant était né à Bethléem; comme Joseph 

4. Ἰκυρηνίου : Justin fait encore mention du recensement 

de Quirinius dans la Z Apol., xxxiv, 2, où d’ailleurs il se 
trompe sur la qualité de Quirinius en le nommant Procura- 

teur de Judée (Luc, 11, 2 : gouverneur de Syrie). — ὅθεν ἣν : 
c'est l'équivalent de Luc, 11, 4-6. Voy. toutefois C, 3 note. 

ὃ, Γεννηθέντος : ici, si nous n'avons pas encore affaire à 

une interpolation, Justin revient en arrière, d'Égypte à 

_ Bethléem. Cette phrase elle-même est encore pleine de 
gaucherie : le début correspond à Mr., 11, 1, et suppose la 
naissance accomplie à Bethléem, tandis qu'on nous explique 

ensuite comment l'enfant vint au monde dans une grotte 
(Luc, τι, 7), et que l’on se retrouve finalement avec Mr., 

nu, 11, et les mages. — που Orro : ποῦ C. — ἐν σπηλαίῳ : ce 
détail non évangélique de la naissance de Jésus se ren- 
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τῆς χώμης χατέλυσε᾽ al τότε, αὐτῶν ὄντων ἐχεῖ,ἐτετόχε: 

ἡ Μαρία τὸν Χριστὸν nai ἐν φάτνῃ αὐτὸν ἐτεθείχει [ Luc, 

n, 6-7 ς οἱ ἀπὸ ᾿Αρραθίας payor ebpoy 

ὑτόν [Μτ., πι, 11]. [6] Ὅτι δὲ ᾿Ησαΐας nai περὶ τοῦ 

} 

. ὅπου ἐλθόντε 

Ἐς τοῦ D τὸ σπήλαιον προεχεχηρύχει [[8., ΧΧΧΙΙ, 
᾽ ' , ἤ " : "ον ᾿ ᾿ ΄ 

16]. ἀνιστόρησα ὑμῖν, ἔφην, χκαϊδι αὐτοὺς δὲ τοὺς σήμερον 

ν ἐλθόντας πάλιν τῆς περιχοπῆς ἐπιμνησθήσομαι, 
ι ᾽ ‘ A A ΕΣ « 

εἶπον" χαὶ ἀνιστόρησχ [fol. 132] ἣν χαὶ προέγραψα ἀπὸ 

ù Ἡσαΐου περιχοπήν, εἰπὼν διὰ τοὺς λόγους ἐχείνους 
\ ᾷᾳι “4. 9 ΄ , 

τοὺς τὰ ἸΔΈΣ μυστήρια παραδιδόντας, ἐν τόπῳ ἐπιχαλου- 
4 Ξ “4 de 3 " - ᾽ al 

μένῳ rap αὐτοῖς σπηλαίῳ μυεῖσθαι ὅπ αὐτῶν, ὑπὸ voi 
᾽ -Σο 

διαόόλου ἐνεργηθῆνα' εἰπεῖν. 
7 ue € , ‘ = ! « = 

[7] Καὶ ὃ Ἣρώϑης, μὴ ἐπανελθόντων πρὸς αὐτὸν τῶν 
, « 7 “ \ 7 = 1 

ἀπὸ Apoabixs μάγων, ὡς ἠξίωσεν αὐτοὺς ποιῆσαι, ἀλλὰ 
ΞΡ ᾽ = = Fais , : 4 

χατὰ τὰ χελευσθέντα αὐτοῖς δι ἄλλης ὁδοῦ εἰς τὴν χώραν 

αὐτῶν ἀπαλλαγέντων, χαὶ τοῦ Ἰωσὴφ ἅμα τῇ Μαρία χαὶ 
“ὦ "» 

τῷ παιδίῳ, ὡς χαὶ αὐτοῖς ἀποχεχάλυπτο, ἤδη cos 
2} D 5 , Ὁ A] 

ἰς Αἴγυπτον, οὐ γινώσχων. τὸν παῖδα, ὃν ἔληλύθεισαν 

contre pour la première fois dans la littérature chrétienne 

en Justin. On ἃ voulu n'y voir qu’une conclusion de la 

prophétie d’Isaïe, χχχπι, 16 (citée ch. xx, 2; voir aussi 

celle de DAx., Il, 34, ibid.). Il parait difficile qu'une indica- - 
tion assez vague comme celle d'Is. ait créé une tradition 
aussi nette ; il est vrai cependant que le détail également 
précis et traditionnel du bœuf et de l'âne semble venir 

d’Isaïe, 1, 3, et Hasacuc, πὶ, 2. Dire qu'il y avait alors des 
cavernes près de Bethléem, et qu'on les utilisait souvent 
comme étables, c'est montrer que le fait est vraisemblable 
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n'avait pas où loger dans ce village, il s'installa dans 
_ une grotte toute voisine de Bethléem, et c’est tandis 

qu'ils étaient là, que Marie enfanta le Christ et le plaça 
dans une mangeoire : à leur arrivée les mages d'Arabie . 
l'y trouvèrent. [6] Ce qu'Isaïe ἃ annoncé à l'avance 

sur le symbole relatif à la grotte, je vous l’ai déjà 
raconté, dis-je; mais pour ceux qui sont venus auJour- 

d'hui avec vous, je vais vous rappeler le passage, dis-je. 
Et je répétai le passage d'Isaïe que j'ai transerit 

plus haut, et jJ'ajoutai que c’est à cause de ces paroles 

que ceux qui confèrent les mystères de Mithra ont 

été poussés par le diable à dire qu'ils faisaient leurs 
initiations dans un lieu qu'ils appellent « grotte. » 

[7] Quand Hérode vit que les mages d'Arabie ne 
revenaient pas vers lui comme il pensait qu'ils 

auraient fait, mais qu'au contraire selon l’ordre reçu, 

ils s'étaient éloignés par un autre chemin, {tandis que 

Joseph, avec Marie et l'enfant, suivant leurrévélation. 
étaient déjà partis pour l'Égypte), ne sachant pas 

(G. Anam ὅμιτη, Encyclopaedia biblica de CHneyne, art. 

Bethlehem, 1, 561), mais c’est aussi expliquer comment la 
légende aurait pu se construire dans l’esprit populaire à la 

fois sur cette possibilité de fait, sur le récit de saint Luc 

(pas de place au χατάλυμα et le détail de la crèche), et sur le 
texte d’Isaïe. Les témoins principaux de cette donnée tra- 
ditionnelle, en dehors des évangiles apocryphes (Protév. de 

Jacques, xvrr, 3, suiv.) sont : ORIGÈNE, Contr. Celse, 1, τι 

(GES, I, 102), et JÉRÔME, ad Paulin., vin, 3 (PL, XXII, 

981). — μάγοι : μάγγοι C. 
6. ἀνιστόρησα : cf. Lxx, 2-3, — Μίθρα : cf. Lxx, À et la 

note. 
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προσχυνῆσαι οἱ μάγοι, πάντας ἁπλῶς τοὺς παῖδας τοὺς ἐν 

Βηθλεὲ € [4 ἐχέ ἔλευσ εν GA ιρεθῆναι. 8, Ki τοῦτο ἐπεπροφή- 

-Ἄ" Ἵ ἐν , ᾽ ’ γε λ Li 3 τ᾿ 

.TEUTO μέλλειν γίνεσθαι διχ Ἱερεμίου, εἰπόντος δὲ αὑτοῦ 
… ’ ΄ ἃ . " ε -΄- , ’ 

τοῦ ἁγίου πνεύματος οὕτως Φωνὴ ἐν Pau& ἠχούσθη. 

χλαυθμὸς ai à Ραχὴλ χλαίουσα τὰ τέχνα ς 
το 
- [ex dd) A Le] -ψ- LR] 

αὐτῆς, χαὶ οὐχ ἤθελιε παραχληθῆναι, ὅτι οὐχ εἰσί | cf. Mr, 

ι, 8:19-14; 16-18 οἱ JÉR., χχχι, 15]. Διὰ οὖν τὴν 

φωνήν, ἣ ἔμελλεν ἀχούεσθαι ἀπὸ Ῥαμᾶ, τουτέστι) ἀπὸ 

τῆς ᾿Αρραθίας (ἔστι γὰρ χαὶ μέχρι τοῦ νῦν #5 χαλιού- 

μενος ἐν ᾿Αρραθία Pauä); χλαυθμὸς ἔμελλεν τὸν τόπον 

χαταλαμθάνειν, ὅπου Ραχήλ, ἣ γυνὴ ᾿Ιαχώδ, τοῦ ἐπιχλη- 

θέντος ᾿Ισραήλ, τοῦ ἁγίου πατριάρχου, τέθαπται, τουτέστι 

τὴν Βηθλεέμ, (fol. 1335] χλχιουσῶν τῶν γυναιχῶν τὰ 

τέχνα τὰ ἴδια τὰ ἀνηρημένα Lai μὴ παράχλησιν ἐχου-- 

σῶν ἐπὶ τῷ συμόεδηχότι αὐταῖς. [9] Καὶ γὰρ τὸ εἶπε 

τὸν Ἡσαΐαν. Λήψεται δύναμιν Δαμασχοῦ χαὶ σχύλα 

Σαμαρείας [15., vin, 4], τὴν τοῦ πονηροῦ δαίμονος, τοῦ 

ἐν Δαμιχσχῷ οἰχοῦντος, δύναμιν ἐσήμαινε νικηθήσεσθαι τῷ 

Χριστῷ ἅμα τῷ γεννηθῆναι ὅπερ δείχνυται γεγενη- 

μένον. Οἱ γὰρ μάγοι, οἵτινες ἐσχυλευμένοι ἦσαν πρὸς 
»" 

πάσας χαχὰς πράξεις, τὰς ἐνεργουμένας ὑπὸ τοῦ δαιμο- 

8. Ῥαμᾷ( Ῥαμὰ LXX):Le Rama de Jérémie est d'ordinaire 
identifié avec el Ram, situé à quelques kil. au nord de Jéru- 

salem (depuis Rogixsox, Biblical Researches, t. 1, p. 576); 

c'est en tout cas un village de Benjamin. L'interprétation 

de Justin le force à aller chercher au loin, en Arabie, un 
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quel enfant les mages étaient venus adorer, 1] fit 
égorger absolument tous les enfants de Bethléem. 
[8] C’est l'événement qui avait été prédit par la 
bouche de Jérémie lorsque l'Esprit saint ἃ dit par 
lui : « Une voix en Rama s’est fait entendre, pleurs 

el gémissements nombreux : c'était Rachel qui pleu- 
rait ses enfants; et elle ne voulait pas être consolée, car 
ils ne sont plus. » Par la voix donc qui devait se faire 
entendre jusqu'à Rama, c’est-à-dire jusqu'en Arabie 
(car 1] y a maintenant encore une localité d'Arabie 

nommée Rama), un gémissement devait remplir le lieu 
où Rachel, la femme de Jacob, surnommé Israël, le 

saint patriarche, est enterrée, c'est-à-dire Bethléem, 

tandis que les femmes pleuraiant leurs propres enfants 

massacrés, Inconsolables de ce qui leur arrivait. 

[9] Car la parole d'Isaïe : « 1] prendra la Puissance 
de Damas et les dépouilles de Samarie » signifiait que 
la Puissance du mauvais démon qui habitait à Damas 

serait vaincue par le Christ au moment même de sa 
naissance, et c'est ce qui est manifestement arrivé. En 

effet les mages, comme des « dépouilles », avaient été 
emmenés vers toutes sortes de mauvaises actions 

auxquelles les avait poussés ce mauvais démon ; 

autre Rama : ce ne peut être le 'Ρεγμά de Gen., x, T (ΠΏ, 

transerit par Ézécurez, xxvir, 22 : Ῥαμά, près de Saba. Cf. 
les ‘Pauuavira de SrraBon, XVI, xxiv; Dipor, I, 665). En 
effet, Justin fait venir les mages des environs de Damas 
($ 10). On songerait donc volontiers à la région du Hauran. 
Mais on n’y connaît pas de Rama. À moins que ce ne soit 
le Rama de Nephtali ou d’Aser ‘Jos., xix, 36 et 29). Voy. 
encore $ 10. 
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viou ἐχείνου, TS noi προσχυνήσαντες τῷ Χριστῷ 
’ ᾽ ’ « 4 “ 4 

φαίνονται ἀποστάντες τῆς σχυλευσάσης αὐτοὺς δυνάμεως 

ἐχείνης, ἣν ᾿ μυστηρίῳ ἐσήμαινεν ἡμῖν ὁ λόγος οἰχεῖν ἐν 
Ὁ A1: x ἢ Δαμασχῷ. [10] ᾿Αμαρτωλὸν δὲ χαὶ ἄδιχον οὖσαν ἐν πᾶρα- 

»".ἢ il s ᾽ ͵7 + Ὕ ΄ » 9 [74 

ὀολὴ τὴν δύναμιν ἐχείνην χαλῶς Σαμάρειαν χαλεῖ. Ὅτι 

δὲ Δαμασχὸς τῆς ἀρραθιχῆς γῆς ἦν χαὶ ἔστιν, €! χαὶ νῦν 

προσνενέμηται τῇ Συροφοινίχῃ λεγομένη, οὐδ᾽ ὑμῶν τινες 
” 

᾿ μ S » “ “χὴΔΧΙ» LA ” ᾿ - Ψ = 

ἀρνήσασθται δύνανται. Qote χαλὸν ἂν εἴη ὑμᾶς; ὦ ἄνδ 
à. ° 

om LA] 

A ‘ , 1 “- - ! ? . -- 

ἃ ν»ἢ νενοήχατε, παρὰ τῶν λαῤόντων χάριν ἀπὸ τοῦ θεοῦ 

ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν μανθάνειν, ἀλλὰ μιὴ κατὰ πάντα 
᾽ ͵΄ τ ΄ 2 3 - 7 1 » LA 

ἀγωνίζεσθαι τὰ ὑμέτερα διδάγματα χρατύνειν, ἀτιμάζοντας 

τὰ τοῦ θεοῦ. [11] Διὸ χαὶ εἰς ἡμᾶς μετετέθη [fol. 1399] 
»" C3 4 » ef ᾿ : -» Ἥ . D ù re : \ el » Ἢ ΤῈ - (ζ ἡ χάρις αὕτη, ὡς Πσαΐας φησὶν εἰπὼν οὕτως υΥὐΐζει 

ὁ λαὸς οὗτος ᾿ τοῖς χείλεσιν αὐτῶν τιμῶσί με, ἡ δὲ χαρ- Ἔ 

δία RER πόρρω ἀπέχει ἀπ᾿ ÉMOI' μάτην δὲ σέῤονταί με, 

ἐντάλματα NPA rai διδασχαλίας διδάσχοντες. Διὰ 

τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ προσθήσω τοῦ μεταθεῖναι τὸν λαὸν τοῦτον. 

χαὶ μεταθήσω αὐτούς, χαὶ ἀφελῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν 

αὐτῶν, τὴν δὲ σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω [[5., ΧΧΙΧ, 

13-14]. 

δὲ τὰς γραφάς, ὡς ἐδηλοῦτο ἀπὸ τοῦ ἜΣ: ἜΝ 

εἶπε πρός με΄ Τὰ μὲν τοῦ θεοῦ ἁγιά ἐστιν, αἱ δὲ ὑμέτεραι 

ἐξηγήσεις τετεχνασμέναι εἰσίν, ὡς φαίνεται χαὶ ἐχ τῶν 

ἐξηγημένων ὑπὸ σοῦ, μᾶλλον δὲ χαὶ βλάσφημοι" ἀγγέλους 

γὰρ πονηρευσαμένους χαὶ ἀποστάντας τοῦ θεοῦ λέγεις. 
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ils vinrent, adorèrent le Christ et apparurent, dégagés 
de cette Puissance qui les avait conquis comme on 
conquiert des « dépouilles », et qui, suivant l’indica- 
tion mystérieuse du verbe, habitait à Damas. 

110, Et cette Puissance étant pécheresse et injuste, 
c'est à bon droit qu'il l'appelle par parabole Samarie. 
Quant à ce que Damas ait été et soit encore du terri- 

toire d'Arabie, bien qu'elle soit maintenant assignée à 
la Syrophénicie, personne même parmi vous ne peut 

le nier. 

C'est pourquoi ce serait une belle chose de votre 
part, amis, que d'apprendre ce que vous ne compre- 
nez pas de ceux qui ont reçu la grâce de Dieu, de 

nous chrétiens, au lieu de vous opiniâtrer de toutes 

manières à défendre vos doctrines et à déshonorer 

ainsi celles de Dieu. [11] Voilà pourquoi cette grâce 
nous ἃ été « transférée » même à nous, comme Isaïe le 

déclare, lorsqu'il dit : « Ce peuple s'approche de moi : 

de leurs lèvres ils m'honorent, mais leur cœur est 

éloigné de moi; en vain ils me vénèrent, ils enseignent 

des préceptes et des enseignements humains. Voilà 
pourquoi je ferai plus, je déporterai ce peuple et je 
les déporterai, et j'enlèverai la sagesse à ses sages, 
je rejetterai l'intelligence des intelligents. » 

LXXIX. Tryphon, partagé, à ce qu'il paraissait sur 

son visage, entre la mauvaise humeur et sa révérence 

pour les Écritures, me dit : 
— Les paroles de Dieu sont saintes, mais vos exé- 

LXXIX. — πονηρευσαμένους : bien que Tryphon ne dise pas 

en quoi ἃ consisté la « faute » des anges, il n’est pas 
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[2] Κἀγὼ ἐνδοτιχώτερον τῇ ΗΠ παρασχευάσαι αὐτὸν 

βουλόμενος πρὸς τὸ ἀχούειν μου, ἀπεχρινάμην λέγων" 

᾿Αγαμαί σου, ἄνθρωπε, τὸ εὐλαδὲς τοῦτο, καὶ εὔχομαι τὴν 

αὐτὴν διάθεσίν σε ἔχειν nai περὶ ὃν διαχονεῖν γεγραμμένο! 

εἰσὶν οἱ ἄγγελοι, ὡς Δανιήλ φησιν, ὅτι ὡς υἱὸς ἀνθρώπου i Y" ᾽ 

πρὸς τὸν παλαιὸν τῶν ἡμερῶν προσάγεται, χαὶ αὐτῷ δίδο-- 

ται πᾶσα ἐν μὲ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος | DAN., vu, 

13-14]. Ἵνα δὲ γνωρίζῃς, εἶπον, ὦ ἄνθρωπε, μὴ ἡνετέρα 5 

τόλμῃ χρησαμένους τὴν ἐξήγησιν [fol. 1342] ταύτην, ἣν 

douteux que Justin n’entende là, d'après Gen., vi, 2, leur 

union criminelle avec les filles des hommes d’où sortirent 

les dieux du paganisme (cf. la fable des géants) ou les dé- 
mons ; voy. {1 Apol., v, 3, et aussi T1 Apol., v, 2; Dial., 

xLv, #. Cette vue d’ailleurs est commune à l’ensemble des 

écrivains chrétiens du temps : ATHÉNAGORE, XXIV-xXV (GEFF- 

CKEN, p. 142-147); IRÉNÉE, IV, xxxvi, 4 (PG, VII 1093); 

TerruLz., Apologel., καὶ (PL, 1, 405); CLém. D’ALex., 
Strom., HE, vir, (GCS, IX, 223); Pseudo-Clém., Hom. VIII, 

xin (ΡΟ, II, 233); Lacrance, Instit. divin., HW, xv (PL, VI, 

330-31). Justin était bien loin d'être l'inventeur de cette 

interprétation qui se rencontre déjà chez PaiLon, De Gigan- 

libus, 11 (Conn et WenpLaxp, II, 43) ; JosèPne, ἀπέϊᾳ. jud., 
Ι, πὶ (Dinor, 1, 9); le Livre d’'Hénoch, vi-vin (éd. Françors 

MarTix, Paris, 1906, p. 10-17); on trouvait une sorte d’équi- 

valent hellénique de cette conception chez les Stoïciens 

(cf. Sexrus Empiricus, Contre l’enseignement des sciences, 

IX, cxxur ; PLur., de def. orac., 419 A), qui n'a pas été sans 
exercer quelque influence, d’ailleurs tout extérieure, sur 

celle-ci. Papras (dans le Comment. sur l'Apocalypse d'Ax- 

DRÉ DE CÉSARÉE, Ch. xxx1v, fr. IV de PAO, I, 2, p. 94) con- 

ὶ 

it étre dre | 

À 

LIL 

He d'y ur 

ῬΑ 
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sèses en sont artificieuses comme c'est manifeste 
d'après ce que tu viens d'expliquer ; bien plus, ce 
sont des blasphèmes, car tu dis que les anges ont mal 
agi et se sont séparés de Dieu. 

[2] D'un ton plus complaisant dans le dessein de le 
préparer à m'écouter, Je lui répondis : 

— J'aime bien cette pieuse vénération que tu 
témoignes, et Je te prie d’avoir la même disposition 

d'esprit envers Celui dont il est écrit que les anges le 

servent, comme dit Daniel : « Comme un fils d'homme il 

est admis, près de l’ancien des jours, et il lui est donné 

touteroyauté pour les siècles des siècles ». Sache donc, 

dis-je, ami, que ce n'est pas de notrepropre audace que 

nous avons donné cette interprétation que tu blâmes ; 

voici un témoignage tiré d'Isaïe lui-même: il dit que 

naît aussi la chute des Anges; toutefois il ne les accuse pas 
de s'être mariés avec les filles des hommes, mais seulement 

d’avoir été d’infidèles régisseurs dans le gouvernement du 

monde qui leur avait été confié. Voy. Turmez, Histoire de 
l’Angélologie, RHLR, ΠῚ (1898), p. 295 suiv., et le commen- 

taire de GEFFCKEN sur Afhénagore, loc. cit. (Zwei griechisch. 

Apologeten, p. 216 et suiv.). Tryphon n’a pas l’air de con- 

. naître, et en tout cas n'accepte pas cette exégèse ; GOLDFAHN 

cite l’exégèse de Rabbi Simon ben Jochaï (Midr. Rabb. in 

Gen.; vi, 2, ch. xxvr, p. 22 B) qui de même réprimandait 

- quiconque appelait les anges Fils de Dieu ; il voulait qu’on 

les appelàt Fils des Juges Ν᾽} (Just. und die Agada, 

p. 261). On sait d'autre part que les Juifs rendaient un 

culte aux Anges (ΑΒΙΒΤΙΡΕ, Apologie, XIV, #; GEFFCKEN, p. 22 

et 83). Les déclarations de Justin auxqueiles se réfère Try- 

phon ne sont plus dans le texte actuel du Dialogue (voy. 

l’Introduction, p. Lxxn). 
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2 … 4 » ᾽ - τ μέμφῃ. πεποιῆσθαι ἡμᾶς, μαρτυρίαν σοι ἀπ αὐτοῦ τοῦ 
L “ ns ἢ} Al \ ᾽ / , ‘ 

Ησαίου δώσω, ὅτι πονηροὺς ἀγγέλους κατῳχηχέγαι χαὶ χα- 
ν = Z r ᾽ / ! ’ τοιχεῖν λέγει nat ἐν Τάνει, τῇ Αἰγυπτίᾳ χώρᾳ. [3] Εἰ- 

ὃ ἐν + ; O: ἢ y ᾽ ΄ REV λόγοι οὗτοι᾽ Oüai τέχνα ἀποστάται, τάδε λέγει 
᾽ Ἃ ᾿ “«ι.. 5. Ἐν, " “ὦ : , , 

χύριος᾽ ᾿Εἰποιήσατε βουλὴν où δι ἐμοῦ wat συνθήχας οὐ 
᾿ μὰ ͵ ! “ὦ ΄ ’ , 9 7 ὺ 

διὰ τοῦ πνεύματός μου, προσθεῖναι ἁμαρτίας ἐφ᾽ ἁμαρτίαις 
ς VA 2 “ ᾿ . + 9 Ε] ’ὔ 

οἱ πορευόμενοι χαταθῆναι εἰς Αἴγυπτον, ἐμὲ δὲ οὐχ ἠρώ- 

τησαν, τοῦ βοηθηθῆναι ὑπὸ Φαραὼ χαὶ σχεπᾶσθ 
A ? , dé \ r =. ΄ / \ ᾽ πὴν Αἰγυπτίων. Ἔσται Ὑὰρ ὑμῖν ἢ σχέπη Φαραὼ εἰς 

αἰσχύνην, χαὶ τοῖς πεποιθόσιν ἐπ Αἰγυπτίους ὄνειδος, ὅτι 

εἰσὶν ἐν Taver ἀρχηγοὶ ἄγγελοι πονηροί. Μάτην χοπιάσουσι χηγοὶ ἄγγελοι πονηροί. Μάτην χοπιάσουσ 
\ « / “ὉὋ «.»59 ᾽ 

πρὸς λαόν, ὃς οὐχ ὠφελήσει αὐτοὺς εἰς βοήθειαν, ἀλλ᾽ εἰς 

αἰσχύνην nat ὄνειδος [15., xxx, 1-5].[4] ᾿Αλλὰ χαὶ 

 αχαρίας φησίν, ὡς χαὶ αὐτὸς ἐμνημόνευσας. ὅτι ὁ διάθο- 

-“- λος εἱστήχει ἐχ δεξιῶν Ἰησοῦ τοῦ ἱερέως, ἀντιχεῖσθα 

αὐτῷ, χαὶ εἰπεῖν χύριον " ̓Εἰπιτιμήσαι σοι χύριος, ὁ ἐχλε- 
ε ἃ Eduevos Ἱερουσαλήμ [ΖΔ6Η., 111, 1-2]. Καὶ πάλιν ἐν τῷ 

‘Je 2 2 DE ς À REX > “ ἘΜᾺ = W γέγῥαπται, ὡς χαὶ αὐτὸς ἔφης, Ott οἱ ἄγγελοι ἦλθον 
Ὁ Da 7 X Te 27. 4 Qi 6 2 Ἃ 

στῆναι ἔμπροσθεν χυρίου, χαὶ ὃ διάδολος ἁμᾶὰ αὑτοῖς ἐλη- 

λύθει [Jos., 1, 6 ;11, 1]. Καὶ ὑπὸ Μωσέως ἐν ἀρχῇ τῆς 

Γενέσεως ὄφιν πλανήσαντα τὴν Ebay γεγραμμένον ἔχομεν 

χαὶ χεχατηραμένον [ππ, 1-6, 14]. Καὶ ἐν Αἰγύπτῳ ὅτι 

πείρ σαν ἐξι[ [0]. 184}]σοῦσθαι τῇ δυνάμει τῇ ἐνερ- 

2. σε (ἔχειν) : te C. 

3. πορευόμενοι OTTo : πονηρευόμενοι C. 

‘4, ᾿Αλλὰ nai Ζαχαρίας... ὁ ἐχλεξάμενος “Ἱερουσαλήμ. : cette 



DIGRESSION SUR LES MAUVAIS ANGES 29 

de mauvais anges ont habité aussi et habitent encore à 
Tanis, en Egypte. 

[3] Voici ses paroles : « Malheur à vous, enfants 

apostats. Ainsi parle le Seigneur : « Vous avez conçu un 
« desseinen dehors de moi et conclu des alliances en 

dehors de mon Esprit, pour ajouter péchés à péchés ; 
vous êtes partis et descendus en Egypte, sans m'avoir 

consulté, pour vous faire aider de Pharaon et vous 

couvrir de l'ombre de l'Égypte. L'ombre de Pharaon 
vous deviendra honte, et ceux qui se confient en 

l'Égypte recevront l'opprobre, car il y ἃ à Tanis des 
chefs qui sont de mauvais anges. En vain peineront-ils 

pour un peuple qui n'apportera point d’utiles secours : 
ce ne sera que pour la honte et l’opprobre. » 

[4! Zacharie dit encore, comme tu l’as toi-même rap- 

pelé, que « le diable se tenait à côté de Jésus le prêtre, 
pour s'opposer à lui », et que le Seigneur a dit: « Que 

le Seigneur te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. » 

A nouveau en Jog 1l est écrit, comme toi-même l’a 

dit, que «les anges vinrent se placer devant le Seigneur, 

et que le diable était venu avec eux »; Moïse aussi, au 

début de la (Genèse, nous dépeint le serpent qui ἃ 

égaré Eve et qui fut maudit. En Egypte encore, des 

« mages » ont entrepris d'égaler la Puissance exercée 

phrase est attribuée à tort à Tryphon, par le copiste (ru- 

briques en marge) de C. — χύριος manque en C. — éuvnuo- 
νεύσας... ἔφης : jamais Tryphon jusqu'ici n’a parlé ni de Job, ni 

de ce texte de Zacharie (νου. l’Introduction, p. Lxxinr). — 
ἐχλεξάμενος Οττο : ἐχδεξάμενος C. — πλανήσαντα : cf. Dial., 

cxx1v, 3 et la note. — ἐπείρησαν Mara : ἧσαν C. 
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youmévn διὰ τοῦ πιστοῦ θεράποντος [cf. Nomb., xu, 7] ὁ 

Μωσέως ὑπὸ τοῦ θεοῦ, ἔγνωμεν [cf. Exod., vu-vur). Καὶ 

Aavtà ότι Οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν Σχιμόν!ά εἰσιν [Ps., χον, 

πεν, ἐπίστασθε. 

LXXX. Καὶ ὁ Τρύφων πρὸς ταῦτα ἔφη Εἰΐπον "πρὸς 

σε, ὦ ἄνθρωπε, ὅτι ἀσφαλὴς ἐν πᾶσι σπουδάζεις εἶναι ταῖς 

γραφαὶς προσπλεχόμενος. Εἰπὲ δέ μοι, ἀληθῶς due 

χοδομνηθῆνα! τὸν τόπον ᾿ἱερουσαλὴμ. τοῦτον ὁμολογε 

χαὶ συναχθήσεσθαι τὸν λαὸν ὑμῶν χαὶ εὐφρανθῆναι σὺν τῷ 

Χριστῷ, ἅμα τοῖς πατριάρχαις καὶ τοῖς προφήταις Hal τοῖς 
. LA 

ἁγίοις τοῦ ἡμετέρου γένδυς ἢ χαὶ τῶν προσηλύ 
> 
2 

«1 ων Lis 

ιἱθεῖν ὑμῶν τὸν Χριστόν, προσὶ ς-- ίῆς ν τὶ Len ἴων - εὶ 
D 

- 0) ET 

ὁμολογεῖν ἐχώρησας ; 

. [2] Κἀγὼ εἶπον ̓  Οὐχ οὕτω τάλας ἐγώ, ὦ Τρύφων, ὡς 
Nr ki (A ἕτερα λέγειν rap à φρονῶ. Ὡμολόγησα οὖν σοι ai πρό- 

΄ 

ερὸν τι: ἐγὼ λὲν χαὶ ἄλλοι πολλοὶ ταῦτα φρονοῦμεν, ὡς 
1 i 0 ? - 

) 

\ κῶν ! , = \ » 

χαὶ πάντως ἐπίστασθαι τοῦτο yevnoomevov' πολλοὺς à αὖ 

LXXX. — 1. τὸν λαὸν ὑμῶν : ce sont les seules Nations 
considérées, avec les quelques juifs devenus chrétiens. 

comme une unité ethnique en face des Juifs fidèles à l’an- 

cienne Loi {cf. xxvir, 2; xLvu, 2, #, 5). — ἁγίοις Donazpson 
(A critical history of christian literature, I, p. 260) : ἀπὸ C. 
Εἴ. xxvi,1, et cxxx1x, 3. Méprise analogue au ch. Lxxn, 4. — 
ἁγίοις... προσηλύτων : ce sont les juifs et 165 païens prosélytes 

qui ont pratiqué la justice éternelle sous l'Ancienne Loi. 
2. πρότερον : cf. xxV-xxVI, xxXV, 8; XL, δ’ XL, αι, Li, 2. 



DIGRESSION SUR LE MILLÉNAIRE 31 

par Dieu, dans la personne de Moïse, « ce fidèle ser- 
viteur », nous l’avons appris. Et vous savez que David 

a dit que « les dieux des nations sont des démons ». 

LXXX. Tryphon repartit : 

— Je (αἱ dit, ami, que tu mets tous tes soins à être 

prudent, lorsque tu te mêles des Écritures. Mais dis-moi, 

est-ce réellement que vous professez que cet emplace- 

ment de Jérusalem sera rebâti ? que vous espérez 

que votre peuple s'y réunira et s'y réjouira avec le 
Christ, et en même temps avec les patriarches, les 

prophètes, les saints de notre race, ou même parmi 

ceux qui se sont faits prosélytes avarit que votre Christ 
ne vint? ou bien est-ce encore pour paraître l'emporter 

sur nous dans les discussions que tu t'es réfugié dans 

cette déclaration ? 

[2] Je dis: 
— Je ne suis pas assez misérable, Tryphon, pour 

dire autrement que je pense. Je t'ai déclaré déjà que 
moi-même et beaucoup d'autres avions ces idées, au 

— ἐπίστασθα: : ἐπίστασθε C. La conjecture, de THirzBy, est 

adoptée par Marax ; Orro maintient la leçon du ms. Tou- 
tefois, un pluriel entre deux singuliers ὡμολόγησα... σοι et 
ἐσήμανά σοι est peu vraisemblable ; de plus, les Juifs espé- 

raient bien quelque chose comme le millénaire, mais ils se 

le réservaient à eux seuls et aux prosélytes, ce qui fait jus- 

tement l’objet du différent entre Justin et Tryphon. Justin, 
enfin, emploie volontiers ὡς avec l'infinitif (cf. 1 Apol., 1x, 

11). — πολλοὺς : la croyance au millénaire n’est pas absolu- 
ment nécessaire à la pureté de la foi chrétienne : beaucoup 
de chrétiens authentiques ne l’admeltaient pas (cf. Turmez, 
Histoire de l'eschatologie, RHLR, V (1900). p. 98). Toutefois 



| ed, ἦν 

32 DIALOGUE AVEC TRYPHON, LXXX, 2 — LXXX, 4 

χαὶ τῶν τῆς χαθαρᾶς nai εὐσεθοῦς ὄντων Χριστιανῶν 

Ἔ- 
γνώμης τοῦτο μιὴ γνωρίζειν ἐσήμανά σοι. [9] Τοὺς γὰρ 

λεγομένους μὲν ἜΝ ὄντας δὲ ἀθέους nai ἀσεόε 

αἱρεσιώτας, ὅτι χατὰ πάντα βλάσφημα χαὶ ἄθεα nat avon- 

τα διδάσχουσιν, ΩΣ σοι. Ὅτι δ᾽ οὐχ [fol. 1855] 

ἐφ᾽ ὑμῶν μόνων τοῦτο λέγειν με ἐπίστασθε, τῶν γὙεγενη- 
7 € = A. F. . - 

μένων ἡμῖν λόγων os ὡς δύναμίς μου, σύνταξιν 
᾽ è \ - 

Torhoouat, ἐν οἷς χαὶ τοῦτο ὁμολογοῦντα με, ὃ χαὶ πρὸς 
᾿ 26 t - ᾽ k ’ Al 

ὑμᾶς ὁμολογῶ, AE Οὐ γὰρ ἀνθρώποις μᾶλλον ἢ 

ΕΝ ἀνθρωπίνοις διδ 

Actes, v, 29] 

γὰρ χαὶ συνεόζλετε ὑμεῖς τισι See ous Χριστιανοῖς, 

Ὑμᾶσιν αἱροῦμαι TR ἀλλὰ θεῷ ἰς οἵ. 

χαὶ τοῖς map ἐχείνου διδάγμασιν. [4 Et 
_ 

PT 

χαὶ τοῦτο ph ὁμολογοῦσιν, ἀλλὰ nai βλασφημεῖν τολμῶσ! 

l’orthodoxie « parfaite » selon Justin (voy. $ 5) suppose la 
croyance au règne de mille ans à Jérusalem. Il faut noter 
qu'on ne trouve pas trace de millénarisme dans les écrits 

de Clément de Rome, d’Ignace, de Polycarpe, ni chez Tatien 

ou Athénagore. Par contre, Irénée est millénariste. Har- 

NACK (DG3, I, p. 324, note) avance que cette orthodoxie à 

deux degrés, admise par Justin, n’est plus concevable chez 

des écrivains comme Irénée ou Tertullien, pour qui toucher 

à la foi en un seul point est coupable. II est bien douteux 

cependant qu'Irénée ait exclu de sa communion les non 

millénaristes, bien qu'il soit exact que le développement 

des sectes gnostiques ait accru l'attachement des chrétiens 

aux articles du symbole baptismal. — ἐσήμανά so: : cette réfé- 
rence n'a pas d’aboutissant (νου. l'Introduction, p. Lxxirr). 

3, τοὺς γὰρ... Justin explique que pour être hérétique il 
ne suflit pas de nier le millénaire, mais encore la résurrec- 
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point que nous savons parfaitement que cela arrivera ; 
beaucoup, par contre, même chrétiens de doctrine pure 
et pieuse, ne le reconnaissent pas, 16 te l'ai signalé. 

[3] Car je t'ai fait voir qu'il se rencontre des gens 
appelés chrétiens, mais qui en réalité sont des héré- 

tiques athées et impies, dont les enseignements sont 
absolument blasphématoires, athées et insensés. Et 
pour que vous sachiez que je ne dis pas cela seule- 
ment avec vous, de tous les discours que nous avons 
tenus, je ferai un traité, comme 16 pourrai, et Ὑ 

inscrirai et déclarerai ce que je déclare devant vous. 

Je suis d'avis qu'il ne faut pas plus suivre les hommes 

que les enseignements des hommes, mais Dieu et 

les enseignements qui viennent de lui. [4] Si donc 
vous rencontrez des hommes appelés chrétiens qui 

n'admettent pas cela, qui de plus ont l’audace de 

tion de la chair, etc. Voy. note au ἃ précéd. et 168 4. — ἐδή- 

λωσα : Cf. xxx V, 2. — σύνταξιν ποιήσομαι : c’est le Dialogue lui- 

même. On a cru (νου. Le Nourry, Apparat. ad Biblioth. 

maæim., t. 1, col. 375) pouvoir conclure de cette parole que 
le titre que Justin avait donné à son Dialogue était Σύνταξις. 

C'est une hypothèse qui semblait recommandée par l’ana- 

logie d’une parole de Cicéron à Atticus, XIIT, x1r (Nisar», 
V, 509) : « nune illam περὶ τελῶν σύνταξιν sane mihi probatam 

Bruto, ut tibi placuit, despondimus », et aussi par la très 
voisine expression de σύνταγμα dont Justin se sert pour 

désigner son « ouvrage contre toutes les hérésies » (7 À pol.); 
mais on n’a aucun moyen de la vérifier. Cf. l’Introduction, 

Ρ. LXVII. 
x. βλασφημεῖν : ce sont les Gnostiques et Marcionites qui 

Jusrix. — Dialogue avec Tryphon. 11. 3 
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τὸν θεὸν ᾿Αόραὰυ, χαὶ τὸν θεὸν ᾿Ισαὰχ nat τὸν θεὸν ᾿Ιαχώῤ, 
«“ \ Ἂ 2 4 γ 2 - ? ΄ >. ᾿ Ψ 

οἱ χαὶ λέγουσι μιὴ εἶναι νεχρῶν ἀνάστασιν, ἀλλὰ ἅμα 
-Ὁ , 1 \ ι » »ὋὌ» » - ΄ ᾽ » 

τῷ ἀποθνήσχειν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἀναλαμιάνεσθαι εἰς τὸν 
3 4. οὐρανόν, μνἢὴ ὑπολάδητε αὐτοὺς Χ νούς, ὥ οὐδὲ ρανόν, μιὴ ὑπολάῤητε αὐτοὺς Χριστιανούς, ὥσπερ οὐδὲ 

Ιουδαίους, ἄν τις ὀρθῶς ἐξετάσῃ, ὁμολογήσειεν εἶναι 
ἃς \ 

ἘΝ 5" dou) { À Lol Α 4 ΐ εἴ ἣν rx L) - τοὺς Σιαδδουχαίους ἢ τὰς ὁμοίας αἱρέσεις 1 ἐνιστῶν χα! 
- \ Ἂ 7 ς Ἂ - 1 Μεριστῶν χαὶ [αλιλαίων καὶ Εἰλληνιανῶν χαὶ Φαρισαίων 

rejettent le Dieu de l'Ancien Testament. --- εἰς τὸν οὐρανόν : il 

est clair par ce passage que Justin ne concevait pas que les 
àmes allassent au ciel avant la résurrection finale ; le ch. v, 

3,nous apprend qu'en attendant le Jugement, elles allaient 

dans quelque endroit ou meilleur ou pire que cette terre 

(1 ἄδης chrétien), suivant qu'elles appartenaient à des bons 

et à des méchants. De même Irénée, V, xxxr, 2 (PG, 

VII, 1209). — Σαδδουχαίους... Hégésippe, dans l’H.E. d'Eu- 

SÈBE, IV, xxn, ὃ et 7 (TD, p. 458), cite aussi sept hérésies 

juives, sources de toutes les hérésies chrétiennes ; 1] les 

énumère ainsi : Ἦσαν δὲ γνῶμαι διάφοροι ἐν τῇ περιτομῇ ἐν 

υἱοῖς ᾿Ισραηλιτῶν χατὰ τῆς φυλῆς ᾿Ιούδχ χαὶ τοῦ Χριστοῦ αὖται. 

‘Eogator, Γαλιλαῖοι, Ημεροδαπτισταί, Μασῤώθεοι, Σαμαρεῖται, 

Σιαδδουχαῖοι, Φαρισαῖοι. De son côté Épipaxe, Ado. haeres.. 

1. [,t.1, xiv, et suiv., PG, XLI, 239, énumère sept sectes 
juives : Σαδδουκαῖοι, Γραμματεῖς, Φαρισαῖοι, “Ἡμεροδαπτισταί, 

Ναζαραῖοι, ᾿Οσσενοί (οἱ δὴ ἰταμώτατοι ἑρμηνεύονται), “Howôtavoi 

(Nazaréens et Osséniens repoussent certains livres de la 
Bible). Les Constlitutions apostoliques, VI, vi (Fuxx. p. 313- 

15), parlent aussi de ces sectes et en distinguent six : 
Σαδδουχαῖοι, Φαρισαῖοι, Μασδωθαῖοι, ᾿Ημεροδαπτισταί (οἵτινες, 
χαθ᾽ ἐχάστην ἡμέραν, ἐὰν μὴ βαπτίσωνται, οὐχ ἐσθίουσιν, ἀλλὰ χαὶ 

τὰς χλίνας χαὶ τοὺς πίνακας ἤτοι χρατῆρας χαὶ ποτήρια καὶ χαθίσ- 

ματα, ἐὰν μὴ χαθαρῶσιν ὕδατι, οὐδενὶ χρῶνται), ᾿Εδιωναῖοι, Ecsaïor. 
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blasphémer le Dieu d'Abraham, le Dieu d’Isaac et le 

Dieu de Jacob, qui nient en outre la résurrection des 
morts et affirment qu'en même temps qu'ils meurent 

leurs âmes sont enlevées au ciel, ne les tenez pas 

pour chrétiens ; pas plus qu'un bon juge ne reconnai- 
tra pour Juifs des Sadducéens ou ces hérésies simi- 

laires des Génistes et des Méristes, des Galiléens, des 

Enfin Isrpore ΡῈ SÉVILLE en énumère huit (Etymologiarum 

lib., ΝΠ], 1v, PL, LXXXII, 291-98) : « Pharisaei, Sadducaei, 

Esseni, Masbothaeï (dicunt esse Christum qui docuit illos 

in omni re sabbatizare), Genistaei (dicti eo quod de genere 
Abrahae esse se gloriantur. Nam cum in Babyloniam venis- 

set populus dei, plerique relinquentes uxores suas, bahylo- 

nicis mulieribus adhaeserunt, quidam autem israeliticis tan- 

tum conjugiis contenti vel ex eis geniti, cum reverti essent 

de Babylonia, diviserunt se ab omni populo, et assumse- 

runt sibi hoc nomen jactantiae), Meristae (appellati eo 

quod separant scripturas, non credentes omnibus prophetis, 
dicentes aliis et aliis spiritibus illos prophetasse), Samari- 

tae, Hemerobaptistae (eo quod quotidie vestimenta sua et 

corpora lavent) ». Les groupements par sept de Justin, 

d'Hégésippe et d’Epiphane sont évidemment soumis à la 
loi des Nombres. Isidore de Séville semble avoir réuni 
tous les noms rencontrés dans ses sources. Justin pourrait 

lui avoir fourni ceux des Génistes et des Méristes, qu'on 

ne rencontre nulle part ailleurs qu'ici. — Il serait bien 

difficile de dire ce que furent Méristes et Génistes; les 
renseignements qu'Isidore de Séville avance à leur sujet 
pourraient bien n'être que des conjectures arbitraires 
que lui-même a bâti sur l’ « Étymologie ». D'autant plus 
qu'il paraît bien que ces sectes prirent naissance non 
dans l'exil babylonien et en pays oriental, mais dans 
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roi Βαπτιστῶν (καὶ μὴ ἀηδῶς ἀχούσητέ ou πάντα à 

φρονῶ λέγοντος), ἀλλὰ λεγομένους μὲν ᾿Ἰουδαίους καὶ 
΄ ? 4 / - Ἀ τέχνα ᾿Αδραάμ., nai χείλεσιν ὁμολογοῦντας τὸν θεόν, ὡς 
δ τὰ / « ! 1 ss 7 μ " 3 ᾽ αὐτὸς χέχραγεν ὁ θεός, τὴν δὲ καρδίαν πόῤρω ἔχειν ἀπ 
᾽ “ὦ 4 ᾽ ι ΄ὕ ’ , 

αὐτοῦ [Is., χχιχ, 13]. [5] ᾿Εγὼ δέ, καὶ εἴ τινές εἰσιν 
A ΄ f ΄ \ « » ’ 

ὁρθογνώμιονες χατὰ πᾶντα Χριστιανοί, AA! σαρχὸς ἀνᾶστα- 
’ , ᾿ = " c “κι. 

σιν γενήσεσθαι παν χαὶ χίλια ἔτη ἐν Ϊερουσαλὴν. 

O x Ὁ O7 =: OO TE | Φ» ue rat 
. 135 Α, χαὶ χοσμιηθείσῃ χαὶ πλατυνθείσῃ,. 

ὡς οἱ An 4 εζεχιὴλ [XXxXVII, 12-14] χαὶ Ἡσαΐας 

[voy. ch. suivant] χαὶ x ἄλλοι ὁμολογοῦσιν. 

LXXXI. ὯΝ γὰρ Ἡσαίας περὶ τῆς χιλιονταετηρί- 
4 5 . ὩΣ 

δὸς ταύτης εἰπ Ἔσται γὰρ ὁ οὐρανὸς χαινὸς χαὶ ἡ γῆ 
LA 

χαινή, χαὶ οὐ μὴ μνησθῶσι τῶν προτέρων οὐδὲ μὴ ἐπέλθῃ, 

1 χαρδίαν, ἀλλ᾽ εὐφροσύνην καὶ ἀγαλλίαμα 
4 ᾿ , 0] + ee e! \ Ξ ΄ Ε] \ “ὦ 

εὑρήσουσιν ἐν αὐτῇ. ὅσα ἐγὼ χτίζω᾽ ὅτι ἰδοὺ ἐγω ποιῶ 
Î 102 ͵ 

la Diaspora hellénique comme l'indique leurs noms (voy. 

sur ce point FRIEDLÆNDER, Der vorchristliche jüdische 

Gnosticismus, Gôttingen, 1898, p. 11-12). — Les Galiléens 
sont connus par ailleurs : Actes, v, 37, et JosèPE, Antiq. 

Jud., XVIII, τ (Dinor, 1, 695). — On s’est perdu en conjec- 
ture sur les Helléniens. Tairzey voulait lire Ἡλιαχῶν ou 

᾿Ελχεσαίων, Orro propose Ἑλληλιανῶν, qui seraient les dis- 

ciples du fameux Hillet (Ἑλλήλ) d’après ÉPrPHANE, Haer.. 
xxx, # (PG, XLI, #12); mais Épiphane ne nomme même pas 
ces disciples. Ne serait-ce pas plutôt les Ἑλενιανοί du Contre 

Celse d'OriGÈxE, V, Lxu (GCS, II, 65, lign. 15), ainsi appe- 
lés d’après le nom de la compagne de Simon le magicien, 
Hélène, et qui furent des espèces de Simoniens, Si oui, il 

Re ns dd 
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Helléniens. des Pharisiens et des Baptistes (ne vous 
froissez pas de m'entendre dire tout ce que je pense) ; 
et pourtant ils s'appellent Juifs et fils d'Abraham, 

« honorent Dieu des lèvres », comme s’écrie Dieu 

lui-même, « mais leur cœur est loin de lui ». 

[5] Pour moi, et les chrétiens d’orthodoxie intégrale, 

tant qu'ils sont, nous savons qu'une résurrection de 

la chair arrivera pendant mille ans dans Jérusalem 

rebâtie, décorée et agrandie, comme les prophètes 

Ezéchiel, Isaïe et les autres l’affirment. 

LXXXI. Car voici comment Isaïe parle de cette 

période de mille années : « Le ciel sera nouveau et la 

terre nouvelle, on ne se rappellera plus des premiers, 

ils ne reviendront plus à l'esprit ; mais on trouvera en 

celle-c1 joie et allégresse, autant de choses que je crée: 

faudrait alors renoncer à y voir avec FrIeLæÆNDER (loc. citat.) 

une secte de la Diaspora proprement dite. — Φαρισαίων χαὶ 

βαπτιστῶν : φαρισσαίων βαπτιστῶν C. — Peut-être pourrait-on 

identifier les Hémérobaptistes d'Hécésirre, des Constitu- 

lions apostoliques et d’'Isibore ΡῈ SÉVILLE (loc. cit.) avec les 

Baptistes de notre texte : ceux-ci sont très probablement 

les disciples de Jean qui paraissent aux Actes, xix, 3-4, 

et d'autre part les Pseudo-Clémentines, Homél. 11, xxx 

(PG, II, 92), disent de Jean qu'il était ἡμεροδαπτιστής. Tou- 

tefois Scaürer, GJV, Il*, p. 672, met en doute l'existence 

des Hémérobaptistes. 
5. ὡς (oi προφῆται) manque en C. 

LXXXT. — 1. ἐν (αὐτῇ) manque én C. Orro signalait seu- 
lement son absence en Ch. νου. l’Introduction, p. xxix et 

suiv.). 
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τὴν ᾿Ιερουσαλὴμ. ἀγαλλίαμα καὶ τὸν λαόν μου εὐφροσύνην, 

χαὶ ἀγαλλιάσομαι ἐπὶ ᾿Ιερουσαλὴν. καὶ εὐφρανθήσομαι ἐπὶ 

τῷ λαῷ μου. Καὶ οὐχέτι οὐ μὴ ἀχουσθῇ ἐν αὐτῇ φωνὴ 

χλαυθμοῦ οὐδὲ φωνὴ χραυγῆς, χαὶ οὐ μὴ γένητάι ἔτι 

ἐχεῖ ἄωρος ἡμέραις χαὶ πρεσβύτης ὃς οὖχ ἐμπλήσει τὸν 

᾿ 

, 

! , He \ ΄ [AI 2 « ’ - 02 =. 

χρόνον αὐτοῦ ἔσται γὰρ ὁ νέος υἱὸς ἑχατὸν ἐτῶν, ὁ δὲ 

ἀποθνήσχων ἁμαρτωλὸς vid ς ἑκατὸν ἐτῶν χαὶ ἐπιχατάρατος 
ὃν L , ᾿ u , 9 LA 

ἔσται. [2] Kai οἰχοδομνήσουσιν οἰχίας χαὶ αὐτοὶ ἐνοιχή- 

σουσι, χαὶ χχταφυτεύσουσιν ἀμπελῶνας Hal αὐτοὶ φάγονται 

τὰ ἘΠ τὰ αὐτῶν. Οὐ μὴ οἰχοδομιήσωσι χαὶ ἄλλοι χατοι- 
LA ’ , ‘ ’ a «= ” ᾿ 

χήσουσι, καὶ οὐ μὴ φυτεύσωσι χαὶ ἄλλοι φάγονται χατὰ 

γὰρ τὰς ἡμέρας τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς αἱ ἡμέραι τοῦ λαοῦ 

μου ἔσοντα', τὰ ἔργα τῶν πόνων αὐτῶν παλαιώσουσιν. Οἱ 

ἐχλεχτοί μου οὐ μὴ πονέσουσιν εἰς χενὸν οὐδὲ τεχνοποιή- 

σουσιν εἰς χατάραν ᾿ [fol. 1805] ὅτι σπέρμα δίκαιον 

χαὶ εὐλογημένον ὑπὸ χυρίου ἔσονται, χαὶ ἔγγονα αὐτῶν 

αὐτῶν. Kai ἔσται πρὶν ἢ κεχράξαι αὐτοὺς ἐγὼ ἐπα- 

χούσομχι αὐτῶν ἔτι λαλούντων αὐτῶν ἐρῶ Τί ἐστι: 

λύχοι χαὶ ἄρνες ἅμα ee χαὶ λέων ὡς 

ς φάγεται ἄχυρα, ὄφις δὲ γῆν ὡς ἄρτον. Οὐχ ἀδικήσου- 

σιν οὐδὲ λυμανοῦνται ἐπ 

ν᾿ 

\ » - € 4 ne # 

ὶ τῷ ὄρε: τῷ ἁγίῳ, λέγει κύριος 

[Is., Lxv, 17-25]. [9] Τὸ οὖν εἰρημένον ἐν τοῖς λόγοις 
͵ " Ξ τ τ \ ΄ κὰν »;, 

τούτοις, ἔφην᾽ Κατὰ γὰρ τὰς ἡμέρας τοῦ ξύλου αἱ 
€ Ζ .« 8 - \ 2 -Ὁ- , EU 

ἡμέραι τοῦ λαοῦ μου ἔσονται, τὰ ἔργα τῶν πόνων αὐτῶν 

παλαιώσουσι [Is., LxV, 22], νενοήχαμεν ὅτι χίλια ἔτη ἐν 

2. γενήματα ( et les LXX de Swere : γεννήματα Οττο. — 

| 
| 

| 
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car voici que Je fais de Jérusalem une allégresse et de 
mon peuple une Joie, et je tressaillerai d'allégresse 

sur Jérusalem et je me réjouirai sur mon peuple. 

On n’entendra plus en elle la voix du gémissement ni 

la voix de la plainte ; il n'y aura plus d'enfant né 

avant terme, ni de vieillard qui n’accomplisse son 

temps : le jeune homme aura cent ans, et c'est à cent 

ans que le pécheur mourra par la malédiction.[2] On 
bâtira des maisons et on v habitera soi-même ; on 

plantera des vignes et on mangera soi-même leurs 
produits. Il n'arrivera pas qu'on bâtisse et que d’autres 

habitent, ou qu'on plante et que d’autres mangent. 
Car comme les jours de l’arbre de vie seront les jours 
de mon peuple, et ils feront vieillir les œuvres de leurs 

peines. Mes élus ne peineront pas en vain, ils ne pro- 
créeront pas pour la malédiction, 115 seront une race 

juste et bénie par le Seigneur, et leurs enfants avec eux. 
Avant qu'ils aient crié, Je les exaucerai ; ils parleront 

encore que je dirai : « qu'y-a-t-1l ? » Alors loups et 

agneaux paîtront ensemble, le ion comme un bœuf man- 

gera le fourrage, et le serpent aura la poussière comme 

pain. Ils ne commettront pas d'injustice, ils ne se souil- 

leront pas sur la montagne sainte, dit le Seigneur. » 

[3] Or, dis-je, nous avons compris que l'expression de 
ce passage : « Car comme les jours de l'arbre seront 
les jours de mon peuple, ils feront vieillir les œuvres 

où un οἰχοδομήσωσι ; C (en marge) : οὐ μὴ oixodoursovst χαὶ οὐ 

un φυτεύσουσιν. — τὰς (ἡμέρας) LXX : τῆς C. — παλαιώσουσιν : 

πλεονάσουσιν C. 

3. παλαιώσουσι manque en C. — χίλια ἔτη ἐν μυστηρίῳ μη- 
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/ ͵ € : , 7 : ν “" ᾽; 

μυστηρίῳ μηνύει. Ὡς γὰρ τῷ ᾿Αδϑὰμ, εἴρητο, ὅτι ἧ à ἄν 

ἡμέρᾳ φάγῃ ἀπὸ τοῦ ξύλου, ἐν ἐκείνῃ ἀποθανεῖται (Gen., 

u, 17|, ἔγνωμεν 102) UN ἀναπληρώσα' χῶμα ἔτ: Ἁ , ἔγνωμεν αὐτὸ) Un ἀναπληρώσαντα χιίλιᾶ ET. 

ἱ 

4 / \ x / « ε ΄ ΄ ᾿ ΄" 

Συνήχαμεν χαὶ τὸ εἰρημένον, ὅτι Ημέρα χυρίου ὡς χίλια 

νύει : Pour bien comprendre ce passage il faut d’abord se 

rappeler cette conception de l'Économie du monde que 

nous retrouvons à la fois dans Βλαναβέ, xv, #-5 (TD, p.87), 

et Iréxée, V, xxvinr, 3 (PG, VII, 1200) (cf. IT Perr., τι, δὴ, 

et que suppose ici le raisonnement de Justin : la création 

du monde a duré six jours, pendant lesquels Dieu ἃ tra- 

vaillé, et après quoi il s’est reposé un septième jour. Cela 

fait en tout 6000 + 1000 ans, car « un jour du Seigneur 

c'est 1000 ans », d’après la manière dont Justin cite le 

Psaume (Ps., Lxxxix, # ; il faut noter que le texte des LXX 

est : χίλια ἔτη ἐν ὀφθαλμοῖς σον ὡς ἣ ἡμέρα ἢ ἐχθὲς ἥτις διῆλθεν, 

χαὶ φυλαχὴ ἐν νυχτί. Le Psalmiste voulait dire que « mille ans 

devant le Seigneur sont comme le jour qui vient de s'en- 

fuir. »). Dans le plan de Dieu (οἰκονομία, dispositio) le monde 

doit répéter, récapituler la Création : 6 jours de travail οἱ 

un jour de repos, c’est-à-dire, toujours d’après le même Ps. 

Lxxxix, 4: 6000 1000 — 7000 ans. Jésus-Christ a souffert 

le sixième jour de cette récapitulation du monde, c'est-à- 

dire le sixième millénaire (signifié par sa mort le sixième 

jour, veille du samedi), et il doit revenir lorsque celui-ci 

sera écoulé pour inaugurer le septième, le millénaire 

attendu par Justin. Lorsque Justin maintenant cite ΚΕ DET, 

22, et Gen., u, 17, il entend le raisonnement mystérieux et 

compliqué qui suit : les jours de l'arbre de vie, c'est le 

temps pendant lequel Adam a mangé de ses fruits. Or ce 

temps est le même que le temps pendant lequel il a mangé 

des fruits de l'arbre de la Science (Gen., 11, 9 : les deux 

| 

-1 
| 

ἦ 
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de leurs peines », révèle les mille années en mystère. 
Selon qu'il avait été dit à Adam que « le jour même où 
il mangerait du fruit de l'arbre, il mourrait », nous 
savons qu’il n'a pas atteint mille ans. Nous compre- 
nons également que cette parole : « Le jour du Sei- 

gneur estcomme mille ans » se rapporte à ce passage. 

arbres ont été plantés ensemble, et Gen., πα, # : Adam 

chassé du Paradis terrestre ne peut plus toucher aux fruits 

de l’un ou de l’autre). Ce temps encore ne fut qu'un jour 

selon la parole du Seigneur : « Le même jour où tu man- 
geras du fruit, tu mourras » (Gen., τι, 17). En effet, Adam 

est mort dans l'intervalle de ce jour, jour de 1000 ans; 1] 

ne l’a pas même passé tout entier (μὴ ἀναπληρώσαντα, dit 
Justin ; cf. IRÉNéE, V, xxui, 2, PG, VII, 1185-86), puisqu'il 

est mort à l’âge de 930 ans (Gen., v, 5). Ce temps, ces jours 
de l'arbre de vie, c'est donc non pas un jour de 24 heures, 
mais le premier millénaire de la récapitulation dans l’éco- 

nomie divine. D'où la conclusion : les jours de mon peuple 

à Jérusalem seront aussi de 1000 ans, puisqu’ « 115 seront, 
dit Isaïe, Lxv, 22, comme ceux de l'arbre de vie ». C’est 

le millénaire du repos et de la réjouissance des hommes 

correspondant à celui du repos de Dieu au septième jour 

de la création. Un tel raccourci dans l'exposition suppose 
ces vues familières aux lecteurs à qui Justin destinait son 

Dialogue (HippoLytE, in Dan., IV, 23-24, GCS, 1, p. 240- 

249, offre les mêmes, vues, et Juzrus AFRICANUS avait pris 

les millénaires comme cadre de sa Chronique). On peut se 

demander cependant si de telles idées étaient très fami- 

lières à Tryphon et à ses compagnons. — Sur le millénaire 

lui-même voy. encore Li, 2 et cxxxix, 4, Cf. ATZBERGER, 

Geschichte der christlichen Eschatologie, Fribourg, 1896, 

Ρ. 140 et suiv.; et aussi Harnack, 263, I, p. 869-72. — 
συνάγειν Orro : συνάγει C, 
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ἔτη [cf. Ps., Lxxxix, 4], εἰς τοῦτο συνάγειν. [4] Kai 
» LA 
ἔπειτα χαὶ παρ ἡμῖν fe τις, ᾧ ὄνομα ᾿Ιωάννης, εἷς ς; 

τῶν ἀποστόλων τοῦ Χ ἂν ὁποχαλύψει “ενοιλέ τῶν ἀποστόλων TOU θιστοῦ, ξεν ATONHNUYEL VYEVOHEVT, 

, - = " ε CN ! - € ΄ 

αὐτῷ χίλια ἔτη ποιήσειν ἐν Rs τοὺς τῷ ἡμετέρῳ 

Χριστῷ πιστεύσαντας προεφήτευσε |[Apoc., xx, 4-6|, 

χαὶ μετὰ ταῦτα τὴν χαθολιχκὴν af, συνελόντι φάναι, αἰω- 

νίαν [cf. Hebr., νι, 2] ὁμοθυμαδὸν ἅμα πάντων ἀνάστα- 

σιν γενήσεσθαι χαὶ χρίσιν. Ὅπερ χαὶ ὁ χύριος ἡμῶν εἶ 

ὅτι Οὔτε γαμήσουσιν οὔτε γαμηθήσονται, ἀλλὰ ἰσάγγελοι 

ἔσονται, τέχνα τοῦ θεοῦ τῆς [fol. 196}] ἀναστάσεως ὄντες 

[Luc, xx, 35-36 |. 

LXXXIT. Παρὰ γὰρ ἡμῖν nai γέχρι νῦν “AE 

χαρίσματά ἐστιν, ἐξ οὗ καὶ αὐτοὶ συνιέναι ὀφείλετε, ὅτι τ 
«= - ’΄ e -Ὁ € “ 

Taha ἐν τῷ γένει ὑμῶν ὄντα εἰς ἡμᾶς ἐπεννι ἐκ 

()-: LE δὲ τρόπον χαὶ ψευδοπροφῆται ἐπὶ τῶν παρ ὑμῖν γενομέ- 
΄ = AT δὲ - ΟΣ γων ἁγίων προφητῶν ἦσαν, χαὶ παρ ἡμῖν νῦν πολλοί 

4, ἔπειτα Ὅττο : ἐπειδὴ: C. Cf. Lxxvim, 2 et la note. — 

᾿Ιωαννής : EusÈBe mentionne ce passage, H.E., IV, xvunr, 8 

(TD, I, p. 450). Voyez l’Introduction, p. LIX. — αἰωνίαν : cf. 

ex, # et la note. — οὔτε γαμήσουσιν... : ZaAHN, Geschichte 

der NTI. Kanons, Il, 486, a restitué à l’aide de TERTULLIEN 

(Ado. Marcion., IV, xxxvin: « cum similes angelorum fiant, 

dei et resurrectionis filii facti » ; les éléments de ce texte 

se trouvent dans les variantes de CSEL, ΠῚ, 350, 1. 16-17) 

le texte de ce Logion d’après Marcion : ἰσάγγελοι γάρ εἰσιν (ou 
γίνονται), θεοῦ [xai ?] ἀναστάσεως υἱοὶ γεγονότες. Ce texte est 

très voisin de celui de Justin, lui est identique même sauf 

pour le « et » — za. Le Syriaque du Sinaï (νοῦ. BURKITT, 
» 
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4] D'ailleurs, chez nous, un homme du nom de 
Jean, l’un des apôtres du Christ, a prophétisé, dans 
l'Apocalypse qui lui fut faite, que ceux qui auront 

cru à notre Christ passeront mille ans à Jérusalem ; 

après quoi arrivera la résurrection générale, et en un 
mot éternelle, pour tous sans exception, puis le juge- 
ment. C’est ce que notre Seigneur lui-même ἃ dit : 

« Ils ne prendront pas de femme ni ne seront donnés 

en mariage ; mais 115 seront comme des anges, car 1ls 

seront enfants du Dieu de la résurrection ». 

LXXXII Nous avons chez nous, même encore 

maintenant, des charismes prophétiques, ce qui doit 

vous faire comprendre à vous-mêmes que ceux que 

votre race a possédés jadis nous ont été transférés. 

Et de même qu'à côté des saints prophètes qui furent 

chez vous, 1] y avait des faux prophètes, chez nous 

supplém. de l'édition du N.T., de Wesrcorr-Horx, 1896, 

p. 146) offre une leçon tout à fait semblable. ΕΒ. ΝΈΘΤΙΕ 

(Zeitschrift für die NTI. Wissenschaft, IL (1901), p. 262-63 : 
Luc, xx, 36 bei Justin und Marcion) préfère cette leçon à 

_ celle des mss. ordinaires du troisième évangile. Ce passage 
de Luc se trouve encore cité par l’auteur du De Resurrec- 

tione (Hozx, fr. 107, 1. 103, p. 40), mais moins complètement. 

LXXXII, — 1. Les dons de l'Esprit sont représentés ici 

(cf. Lt, #3 LXxXXVrI-LxxXvIH) comme ayant disparu du monde 

juif, pour être transférés aux disciples du Christ. C’est 
l’idée déjà exprimée dans Mr., χι, 13. Νὄπρεοηεν (Ein 

geflügeltes Wort bei Tertullian, Zeitschrift für Wissens- 

chaftliche Theologie, 1885, p. 133 suiv.) fait remarquer que 

cette conception, souvent concrétisée dans l’expression de 

Mr., va devenir comme proverbiale, constituer comme un 
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εἰσι at ψευδοδιδάσχαλοι, οὺς φυλάσσεσθαι προεῖπεν ἡμῖν 

ὁ ἡμέτερος χύριος, ὡς ἐν μηδενὶ ὑστερεῖσθαι ἡμᾶς, ἔπιστα- 

μένους ὅτι προγνώστης ἦν τῶν μετὰ τὴν ἀνάστασιν αὐτοῦ 

τὴν ἀπὸ τῶν νεχρῶν χαὶ ἄνοδον τὴν εἰς οὐρανὸν μελλόντων 

γίνεσθαι ἡμῖν. [2] Εἶπε γὰρ ὅτι φονεύεσθαι ot μισεῖσθαι 

διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ μέλλομεν, nai ὅτι ψευδοπροφῆται ai 

ψευδόχριστοι πολλοὶ ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ παρελεύσονται 

ς πλανήσουσιν [cf. Mr., χχιν, 5, 9, 11, 24, = Ὡ nd A O SL) € > LS, LA O C- 
Es πα 

et x, 21-22]: ὁπερ χαὶ ἔστι. [3] Πολλοὶ γὰρ ἄθεα nai 

βλάσφημα nai ἄδιχα ἐν ὀνόματι αὐτοῦ παραχαράσσοντες 
ι ᾽ « ᾽ ͵ .- 

αν, Kai τὰ ἀπὸ τοῦ ἀχαθάρτου πνεύματος διαόόλου 

ἐμδαλλόμενα ταῖς διανοίαις αὐτῶν ἐδίδαξαν nai διδάσχουσι 

μέχρι νῦν oÙs ὁμοίως ὑμῖν μεταπείθειν μὴ πλανᾶσθαι 

ἀγωνιζόμιεθα, εἰδότες ὅτι πᾶς ὃ δυνάμενος λέγειν τὸ ἀλη- 
Lu “ 

θὲς χαὶ ph λέγων χριθήσετα! ὑπὸ τοῦ θεοῦ, ὡς διὰ τοῦ 
᾽ - \= s ! € ! , 1 “1 x ΄ 

[εζεχιὴλ διεμαρτύρατο ὃ θεός, εἰπὼν Gt! Σχοπὸν τέθειχά 

σε [fol. 1978] τῷ οἴχῳ ᾿Ιούδα. Ἔϊδν ἁμάρῤρτῃ ὁ ἁμαρ- 

mot d'ordre parmi les chrétiens en face du Judaïsme finis- 
sant (cf. IRÉNÉE, 11, xxxr1, 4; PG, VII, 828-29; V, Ç 

ibid., 1137; et CLÉM. D'ALEXANDRIE, Stromat., 1, xx1, 135, 

136, et IV, xur, 93, GCS, II, 84 et 289). Marcron et TERTUL- 

Lien l’invoquèrent à leur tour tantôt pour la grande Église, 
tantôt en faveur de leur hérésie (voy. De Oratione, 1, 

CSEL, I, p. 180-81] ; De Baptismo, x, CSEL, I, 209; Ado. 

lud., vi, χει, xt, PL, 11, 615, etc.). Les charismes, qui 

furent la manifestation primitive de l'Esprit saint dans 

l'Église chrétienne, restèrent nombreux encore durant le. 
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aussi maintenant il y a beaucoup de faux didascales 
dont notre Seigneur nous ἃ dit à l'avance de nous 

garder, pour que nous ne soyons en rien pris au 

dépourvu, puisque nous saurions qu'il connaissait à 

l'avance ce qui allait nous arriver après sa résurrection 

d’entre les morts et sa montée au ciel. [2] Car 1] nous 
a dit que nous serions mis à mort et haïs à cause de 

son nom, que beaucoup de faux prophètes et de faux 

christs se présenteraient en son nom, et en égareraient 

un grand nombre. Ce quiest. 

13] Beaucoup ont faussement scellé de son nom, pour 
les enseigner, des doctrines athées, blasphématoires, 

injustes ; ils ont enseigné et enseignent encore mainte- 
nant ce que le diable, esprit impur, a jeté dans leur 

esprit ; eux comme vous, nous mettons tous nos efforts 

à les dissuader de leur erreur, car nous savons que 

tous ceux qui peuvent dire la vérité et ne la disent pas 

seront jugés par Dieu, selon que Dieu le témoigne 

par la bouche d’Ezéchiel, lorsqu'il dit : « Je t'ai établi 

ne siècle (νου. IRÉNÉE, loc. cil.); au temps d'ORIGÈNE 115 
sont presque disparus. Cf. Harnack, 263,1, p. 402, note 2 

Sur le rôle de la polémique antimontaniste dans cette dis- 

parition, voy. P. ΡῈ LaBrioce, La polémique antimonta- 

niste contre la prophétie extatique, RHLR, XI (1906), 
p. 97-145. — C'est à ce présent passage du Dialogue que 

se réfère encore Eusèse, H.E., IV, xvirr, 8 (TD, I, 450) : 

νου. l’Introduction; p. Lix. 

2. πλαγήσουσιν : cf. xxxv, 3 et 7] Apol., χη, 9-10. 

3. πᾶς ὃ δυνάμενος : cet endroit se trouve cité dans les 

Sacra Parallela de JEAN DamascÈèxE (νου. οι, fr. 102, 
p. 34, et l’Introduction, p. urv). 



αὐτοῦ ἐπῆραν παρὰ σοῦ δὲ τὸ αἵμα αὐτοῦ ἐχζητήσω᾽" 

λαρτύρῃ αὐτῷ, ἀθῷος ἔσῃ [cf. ΕΖ., ur, 17-19, 

SN ©, = » / . μι 1 271 1 1 Σ “- γι 

δοξίαν ἢ φιληδονίαν ᾿ ἐν οὐδενὶ γὰρ τούτων ἐλέγξαι ἡμᾶς 
y S / \ 2 2 à » ω 

ὄντας δύνχταί τις. Οὐδὲ γὰρ ὁμοίως τοῖς ἄρχουσι τοῦ Aus 

τοῦ ὑμετέρου θέλομεν ζῆν, οὺς UE ὁ θεὸς λέγων Οἱ 

ἄρχοντες ὑμῶν χοινωνοὶ χλεπτῶν, -6 4 Le) ci - <a m “) 
ne : 

"OÙ 
Ν 

"2 
[Ὁ ξ x o < | 

΄ 

τες ἀνταπόδομα [Is., 1, 29]. Εἰ δέ τινας καὶ ἐν ἡμῖν τοιού- 

τους γνωρίζετε, ἀλλ᾽ οὖν γε τὰς γραφὰς nai τὸν Χριστὸν 

διὰ τοὺς τοιούτους μὴ βλλασφημῆτε χαὶ παρεξηγεῖσθα! 

σπουδάζητε. 

LXXXIIT. Καὶ γὰρ τὸ Λέγει. χύριος τῷ χυρίῳ pou” 
3 2 ΄ 

ὺς ere cou ὑποπ 

ν σου [Ps., cix, 1], εἰς Elexéav ε sa 
- 

.- Κάθου ἐχ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τ 

ἱ διδάσχαλοι à Re ὡς χελευ 

- θ La τοῦ ναοῦ χαθεσθῆναι, ὅτε RER = 

ψεν αὐτῷ ὁ βασιλεὺς ᾿Ασσυρίων ἀπειλῶν, χαὶ ἐσημάνθη αὐ- 

T ̓  διὰ τοῦ Ησαίου μιὴ φοθεῖσθαι αὐτόν. Καὶ ἅτι μὲν - sr VE 

x λεχθέντα ὑπὸ Ἡσαΐου (cf. Is., xxxvn, 33-38, et IV 

R., x1x, 32-37] οὕτως, χαὶ ἀπεστράφη ὃ βασιλεὺς ae 

n - ρίων τοῦ μὴ πολεμῆσαι τὴν [fol. 1372]: Ἱερουσαλὴμ. 
= ἡμέραις τοῦ ’Eleuiou, χαὶ ἄγγελος κυρίου ἀνεῖλεν Ex τῆς 

-Ὁ 

παρεμθολὴς τῶν ᾿Ασσυρίων εἰς ἑχατὸν ὀγδοήχοντα πέντε 

LXXXIII, — 14. εἰς ᾿Εἰζεχίαν : cf. Dial., χχχιπι, 1 et la note. 

à ΘΙ 0 UN ἊΨ FUTUR. 

Visé in mil A dé à DS 

πον DR, 22 1, 4 
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gardien de la maison d'Israël, si le pécheur pèche et que 

tu ne l’avertisses pas, il sera perdu lui-même par son 
péché, mais à toi 16 te demanderai son sang; si au 

contraire tu l'as averti, tu seras innocent. » 

[4] C'est donc la crainte qui nous donne ce zèle de 
parler selon les Écritures, et non pas l’amour des 

richesses, ni de la gloire, ni du plaisir : personne ne 

pourra nous convaincre de rien de tout cela. Nous 

ne sommes même pas, comme les chefs de votre peuple, 

attachés à la vie, eux à qui Dieu adresse ces reproches : 
« Vos chefs sont des associés de brigands, 115 aiment 

les présents et recherchent les récompenses. » Si vous 

en connaissez de semblables même chez nous, n'allez 

pas pour eux blasphémer le Christ et chercher à mal 

interpréter les Écritures. 
LXXXIII. Cette parole donc : « Le Seigneur ἃ dit 

à mon Seigneur : « Assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce 
« que Je fasse de tes ennemis l’escabeau de tes pieds », 

vos didascales ont osé l’interpréter en la rapportant 

à Ezéchias, comme s'il eût reçu l’ordre de s'asseoir à 

la droite du temple, lorsque le roi d'Assyrie menaçant 
lui envoya des messagers, et qu'il lui fut signifié par la 
bouche d'Isaïe de ne pas craindre. Les paroles d’Isaïe, 

c'est vrai, se sont réalisées : le roi d'Assyrie s’en est 

retourné renonçant à assiéger Jérusalem au temps 

d'Ezéchias, et un ange du Seigneur ἃ tué dans le 
camp des Assyriens jusqu'à cent quatre-vingt-cinq 
mille hommes, nous le savons et le reconnaissons. 

Le passage de Tertullien auquel il y est renvoyé, répond 
presque littéralernent aux expressions de Justin. 
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- , L 7 … / ι 

χιλιάδας, χαὶ ἐπιστάμεθα χαὶ ὁμολογοῦμεν. [2] Ὅτι δὲ 
᾽ ’ “ ᾽ ” L " 5 

εἰς αὐτὸν οὐχ εἴρηται ὁ ψαλμός, δῆλον. Eye γὰρ οὕτως᾽ 
A 7 ἀν ET ᾿. / K ; ( ΑΒ = Fr — 272 

éyer χύριος τῷ χυρίῳ μου" Κάθου Ex δεξιῶν μου, ἕως 

ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου Sas οὐ τῶν ποδῶν σου. Ῥάῤδον 

δυνάμεως ἐξαποστελεῖ ἐπὶ Ϊερουσαλήμ,, χαὶ χαταχυριεύσει 
" , , 4 

ἐν μέσῳ τῶν ἐχθρῶν σου. Ev λαμπρότητι τῶν ἁγίων, πρὸ 
à , 7 / » 7 - 

ἑωσφόρου ἐγέννησά σε. ᾿ὥμιοσε χύριος καὶ οὐ μεταμελης- 

θήσεται ̓  Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα χατὰ τὴν τάξιν Μελχι-- 

σεδέχ [Ps., cix, 1-4] [9] Ὅτι οὖν ᾿Εζεχίας οὐχ ἔστιν 

ὺς εἰς τὸν αἰῶνα χατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέχ, τίς οὐχ (ἢ 
2 

[U] Les 

ὁμολογεῖ; Kat ὅτι οὐχ ἔστιν ὁ λυτρούμενος τὴν ‘Tepou- 
δι ΄ὔ 2 7 ÿ K ve! PR: 4 κ 

σαλήμ., τίς οὐχ ἐπίσταται; Kai ὅτι ῥάόδον δυνάμεως αὐτὸς 
Lu 

ΞΙΘ οὐχ. ἀπέστειλεν Ἱερουσαλὴμ. χαὶ χατεχυρίευσεν ἐν μέσῳ 
» 

τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ, ἀλλ᾽ ὁ θεὸς ἦν ὁ ἀποστρέψας ἀπ᾿ αὐτοῦ 

χλαίοντος χαὶ ὀδυρομένου τοὺς πολεμίους, τίς οὐ γινώσχ ε 

[4] Ὃ δὲ ἡμέτερος ᾿Ιησοῦς, οὐδέπω ἐνδόξως ἐλθών, ῥάῤδον 

2. ἐπὶ “Ἱερουσαλήμ. : Justin âans sa discussion aux $ 3 et 

+ parle comme si le texte portait εἰς ; mais 16] εἰς et ἐπὶ sont 

synonymes. Jésus est donc celui qui, après sa mort et sa 

résurrection, a envoyé le « verbe de vocalion et de péni- 

tence », aux apôtres réunis à Jérusalem, d'où ils le por- 

leront aux nations. Ce qui ne peut s'appliquer à Ezéchias. 

Par contre le texte ordinaire des LXX, au lieu de εἰς ou 

t “Ἱερουσαλήμ. porte ἐχ Σιών, et s'appliquerait plus facile- 

ment au contemporain d'Isaïe; et, chose curieuse, Justin 

lui-même lit ἐχ en deux endroits : ἐχ Σιών (Dial., xxxir, 6) et 
Ἱερουσαλήμ. (1 Apol., xzv, 3). Serait-ce que Justin aurait 

créé la variante εἰς-ἐπὶ pour mieux servir sa thèse? Cela 

tt 

οὐδ δου bé.) :. à dei δι. in. 

Lt Ré is 
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[2] Mais il est évident que le Psaume n'a pas été dit 
sur Ezéchias. 
En voicile texte : 
_« Le Seigneur a dit à mon Seigneur : « Assieds-toi à 

« ma droite, Jusqu'à ce que Je fasse de tes ennemis 

« l’escabeau de tes pieds. Il enverra un bâton de 
« puissance sur Jérusalem, et il dominera au milieu de 

« tes ennemis. Dans la splendeur des saints, avant Luci- 
« fer, je t’ai engendré. Le Seigneur ἃ juré et il ne se 
« repentira pas : tu es prêtre pour l'éternité selon 

« l'ordre de Melchisédech ». 
[3] Ezéchias n'est pas prêtre pour l'éternité selon 

l'ordre de Melchisédeck, qui ne le reconnaïtrait ? II 

n'est pas non plus celui qui ἃ payé la rançon de 
Jérusalem : qui l'ignore ? Il n’a pas envoyé le bâton 
de puissance à Jérusalem, il n'a pas dominé au 

milieu de ses ennemis, mais c'est Dieu qui a éloigné 
les ennemis devant ses pleurs et gémissements, qui 

encore ne le sait ? [4] Mais notre Jésus, qui n’est pas 

paraît peu probable, car le texte du Ps. aux ch. xxxu, 
_6 du Dialogue et xiv, 3 de la I Apol., sont en parfait accord 
avec nos mss. des LXX, tandis que le présent chapitre 
présente des variantes notables ; ce qui donne à penser 
que le copiste ἃ harmonisé Dial., xxx, 6 et 1 Apol., xzv, 
3, avec le ms. qu'il avait entre les mains, tandis que Justin 
aurait lu partout εἰς. Et il est probable alors que tel était le 
texte reçu dansles communautés chrétiennes avec lesquelles 
Justin fut en rapport. L'éx “Iecousahnu de la 1] Apol., xv, 3 
serait uneretouche incomplète. Surdesemblables retouches, 
CR ER, © avt, 2, ες 2: et surtout Lx1v, 8: zxyr,-. 2-3 : 
LxXXI1, 2-4, etc., et les notes. 

Justin. — Dialogue avec Tryphon. ΤΙ. = 
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δυνάμεως εἰς Ἱερουσαλὴμ, ἐξαπέστειλε, τὸν λόγον τῆς 

χλήσεως Lai τῆς μετανοίας πρὸς τὰ ἔθνη ἅπαντα, ὅπου τὰ 

δαιμόνια M αὐτῶν, ὥς φησι Aavlè Οἱ θεοὶ 

τῶν ἐθνῶν δαιμόνια | Ps., ΧΟΥ, 5]. Καὶ ἰσχυρὸς ὁ λόγος 

αὐτοῦ πέπειχε πολλοὺς καταλιπεῖν δαιμόνια, [[ο], 1985] 

οἷς ἐδούλευον, χαὶ ἐπὶ τὸν παντοχράτορα θεὸν δι’ αὐτοῦ 

πιστεύειν, ὅτι δαιμιόνιά εἰσιν οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν. Καὶ τὸ ᾿Εν 

τῇ λαμπρότητι τῶν ἁγίων, ἐχ γαστρὸς πρὸ ἑωσφόρου ἐγέν- 

σά σε [Ps., cix, 9], τῷ Χριστῷ εἴρηται, ὡς προέφημεν. 

LXXXIV. Καὶ τὸ ᾿Ιδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ λήψεται 

nat τέξεται υἱὸν [[5.. vir, 14] εἰς τοῦτον προείρητο. Εἰ 

γὰρ μὴ ëx παρθένου ne περὶ οὗ Ἡσαίας ἔλεγεν, ἔμελ- 

he γεννᾶσθαι, εἰς ὃν τὸ ἅγιον πνεῦμα ἐόδα “ ̓Ιδοὺ χύριος 

αὐτὸς 
ξ΄ 

ἡμῖν δώσει σημεῖον" ἰδοὺ ἣ παρθένος ἐν γαστρὶ jt EL ηἱ παρύξνος EV ? Te! 

λήψεται nai τέξεται υἱόν [ubid.]; ΕΠ γὰρ ὁμοίως τοῖς 

ἄλλοις ἅπασι πρωτοτόχοις χαὶ οὗτος γεννᾶσθαι ἐχ συνου- 

σίας ἔμελλε, τί χαὶ ὁ θεὸς σημεῖον, ὃ μὴ πᾶσι τοῖς πρω- 

τοτόχοις χοινόν ἐστιν, ἔλεγε ποιεῖν; [2] ᾿Αλλ᾽ ὅπερ ἐστὶν 

ἀληθῶς σημεῖον χαὶ πιστὸν τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων ρὸν 

γίνεσθαι, τουτέστι διὰ παρθενιχῇς μήτρας τὸν πρωτότοχο 

[cf. Coloss., 1, 15] τῶν πάντων. ποιημάτων σαρχοποιη- 
« 

θέντα ἀληθῶς παιδίον γενέσθαι, προλαβὼν αὐτὸ διὰ τοῦ 

4. ὅτι δαιμόνια... : THirzey, et avec grande chance d’avoir 
. , # es A 9 

raison, soupçonne cette répétition de n'être qu'une 

glose marginale insérée par la suite dans le texte. — προέ- 
φῆμεν : CF. τ 3, @E LXXVI, 7. 
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encore venu dans la gloire, a envoyé à Jérusalem le 
bâton de puissance, la parole de vocation et de 
pénitence à toutes les nations, là où les démons les 
dominaient comme dit David : «les dieux des nations 

sont des démons ». Et son verbe puissant en ἃ con- 
vaincu un grand nombre d'abandonner les démons 

qu'ils servaient, et de croire par lui au Dieu tout- 
puissant, puisque les démons sontles dieux des nations. 
Quant au passage : « dans la splendeur des saints, 

de inon sein avant Lucifer je t'ai engendré », 1] 

est adressé au Christ, comme nous lavons déjà 

dit. 
LXXXIV. C'était encore de lui que fut prédit : 

« Voici, une vierge concevra et enfantera un fils. » 

Car si ce n'était pas d’une vierge que celui dont Isaïe 

parlait devait naître, quel est celui pour lequel l'Esprit 

saint s'est écrié: » Voici que le Seigneur lui-même 

nous donnera un signe; voici, la vierge concevra et 

enfantera un fils ? En effet si, comme tous les autres 

premiers-nés, 1] devait naître d’un commerce charnel, 

pourquoi Dieu disait-il qu'il faisait un signe, ce qui 
n'est pas commun à tous les premiers-nés ? [2] Mais 
ce qui est vraiment un signe et qui devrait devenir 
pour la race humaine un motif de confiance, c’est 

que d’un sein virginal « le premier-né de toutes les 

créatures » devint véritablement chair, naquit enfant, et 

LXXXIV, — 1. ἔμελλε C : ἔμελλεν Οττο. — γίνεσθαι: : Ter- 

tullien reprend l'argument et à peu près avec les mêmes 
formes de pensée dans l’Ado. Marcion., I, x (CSEL, ΠῚ, 

396-97), et l’Adv. Jud., 1x (PL, 11, 618). 
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D! προφητιλοῦ πνεύματος χατὰ ἄλλον χαὶ ἄλλον τρόπον, ὡς 

ἀνιστόρησα ὑμῖν, προεχήρυξεν, ἵνα ὅταν γένηται δυνάμε!' 

χαὶ βουλῇ τοῦ τῶν ὅλων ποιητοῦ γενόμενον γνωσθῇ ὡς 

χαὶ ἀπὸ πλευρᾶς μιὰς τοῦ ᾿Αδὰμ, ἡ Εὔα γέγονε, nai ὥσπερ 

τἄλλα πάντα ζῶα λόγῳ θεοῦ τὴν ἀρχὴν ἐγεννήθη. 
\ LA 

| Ὑμεῖς δὲ nat ἐν τούτοις παραγράφειν τὰς ἐξηγήσεις, œ M 

ἃς ἐξηγήσαντο οἱ πρεσθύτεροι ὑμῶν [fol. 138] παρὰ 

Πτολεμαίῳ τῷ τῶν Αἰγυπτίων βασιλεῖ γενομένῳ, ton 

UOTE, λέγοντες μὴ ἔχειν τὴν Ὑραφὴν ὡς re ἐξη- 

«ἡ 
ὍΣ 

[UE URL eo -- € DA) γήσαντο, ἀλλ᾽ * ᾿Ιδού, φησίν, ἢ νεᾶνις ἐν γὰσ 

μεγάλων πραγμάτων σημιχινομένων, εἰ γυνὴ ἀπὸ συνου- 

σίας τίχτειν ἔμελλεν, ὅπερ πᾶσαι αἱ νεάνιδες γυναῖχες 

ποιοῦσι πλὴν τῶν στειρῶν, ἃς nat αὐτὰς βουληθεὶς ὁ θεὸς 

γεννᾶν ποιῆσαι δυνατός. [4] Ἢ μήτηρ γὰρ τοῦ Σαμουὴλ 

μὴ τίχτουσα διὰ βουλὴν θεοῦ τέτοχε [οἵ. 11}... 1, 20], 

χαὶ ἡ γυνὴ τοῦ ἁγίου πατριάρχου ᾿Αὐραάν. [cf.. Gen., 

XXI, 2] χαὶ ᾿Εἰλισάβετ ñ τὸν βαπτιστὴν ᾿Ιωάννην τεχοῦσα 

[ef. Luc, 1, 57], χαὶ ἄλλαι τινὲς ὁμοίως. “Ὥστε οὐ x 
_ 

ἀδύνατον ὑπολαμβάνεϊν dei ὑμᾶς πάντα δύνασθα! τὸν θεὸν 

ὅσα βούλεται. Καὶ μάλιστα, ἐπειδὴ ἐπεπροφήτευτο μέλ- 

heu γίνεσθται, μιὴ παραγράφειν ἢ παρεξηγεῖσθαι τολμᾶτε 

(ἢ τὰς προφητείας, ἐπεὶ ἑαυτοὺς μόνους ἀδιχήσετε, τὸν ὃ 

θεὸν οὐ βλάψετε. 

2. ὡς (ἀνιστόρησα) manque en C, contre l'usage de Jus- 
tin, Cf, Lxxx, ὃ. — ἀνιστόρησα : cf. Lxirr suiv., et 1 Apol., 

XXxI11, spécialement ὃ 2. — πάντα ζῶα... : cf. cxrv, 3 note. 

21), 2, SR LS CE Li, à 
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que connaissant la chose par avance, 1] l’a prédite par 
l'Esprit prophétique, de manière et d'autre, comme je 
l'ai déjà mentionné, afin que lorsque l'événement 

arriverait, on sache qu'il est arrivé par la Puissance et 

la volonté du Créateur de l'univers : tout de même 

que d’une côte d'Adam Eve a été faite, et tout de 

même que tous les autres êtres vivants ont été produits 

au commencement par le Verbe de Dieu. [3] Mais vous, 

sur ces points encore, vous avez l'audace de dénaturer 

les interprétations que vos anciens ont données près 

de Ptolémée qui fut roi d'Égypte ; vous dites que 
l'Écriture n’a pas leur interprétation, mais qu'il est 
dit : « Voici, la jeune fille concevra », comme si de 
grandes choses se trouvaient ainsi signifiées parce 
qu'une femme aurait enfanté par un commerce 

charnel : c’est ce que toutes les femmes font, sauf les 
stériles, et même celles-là, Dieu, lorsqu'il le veut, 

peut les faire enfanter. [4| Ainsi la mère de Samuel 
qui n'enfantait pas, a enfanté par la volonté de Dieu, 

et aussi la femme du saint patriarche Abraham, et 

aussi Élisabeth qui a enfanté Jean-Baptiste, et de 

même quelques autres. Si bien qu'il ne faut pas que 

vous croyiez qu'il est impossible à Dieu de faire tout 
ce qu'il veut. Et surtout lorsqu'il a prédit que quelque 
chose arriverait, n'ayez pas l'audace de falsifier ses 

prophéties ou de les mal interpréter, car c'est à vous- 

3. ὡς μεγάλων... TERTULLIEN (νον. référ. au ἃ 1) et IRÉNÉE, 
IT, xx1, 6 (PG, VII, 953) paraissent bien avoir imité ce 

passage de Justin. 
4, παραγράφειν : Cf. LXXI. 
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LXXXV. Καὶ γὰρ τὴν προφητείαν τὴν λέγουσαν " 

ἼΑρατε πύλα ἃς οἱ ἄρχοντες ὑμῶν, vai ἐπάρθητε πύλαι 

15 [Ps., xx, 1], 
4 ΄ - LEA - 

ὁμοίως εἰς τὸν ᾿ζεχίαν τολυιῶσί τινες 2e ὑμῶν ἐξηγεῖσθαι 
“" 

© 

_ αἰώνιοι, ἵνα εἰσέλθη ὁ βασιλεὺς τῆς δόξη 

εἰρῆσθαι, ΓΙῸ δὲ εἰς Σολομῶνα. Οὐ 
“" ᾿ ᾽ » ν 

εἰς ἐχξινον OÙTE m n ἄλλον ἁπλῶς } eee ὑμῶν EE 
’ 
! δυνατὸν ἀποδει εν; εἰρῆσθαι, εἰ .«) O2 om S O- € Le] « a ς “ εὶ >» - 

[fol. 1392] ἡμέτερον Χριστόν, τὸν ἀειδῇ χαὶ ἄτιμο" | 

[ef. Is., cit, 2-3] φανέντα, ὡς Ἡσαίας ἔφη καὶ Δαυϊδ | 

χαὶ πᾶσαι αἱ γραφαί, ἧς ἐστι χύριος τῶν δυνάμεων [ef. | 
| à 

Ps., χχπι, 10] διὰ τὸ θέλημα τοῦ δόντος αὐτῷ πατρός, 

ὃς χαὶ ἀνέστη ἐχ νεχρῶν χαὶ ἀνῆλθεν εἰς δὲ οὐρανόν, ὡς 
x 1" 

χαὶ ὁ ψαλμὸς χαὶ αἱ ἄλλαι γραφαὶ ἐδήλουν, χαὶ κύριον αὖ- 

τὸν τῶν δυνάμεων χατήγγελλον, ὡς χαὶ νῦν x τῶν ὑπ ὄψιν 

γινομένων ῥᾷον ὑμᾶς πεισθῆναι, ἐὰν θέλητε. [2] Κατὰ γὰρ τοῦ 

ὀνόματος αὐτοῦ τούτου τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ χαὶ πρωτοτόχου 

LXXXV. — 1. ᾿Εζεκίαν... Σολομῶνα. Pour l'attribution à 

Salomon, voy. xxxvi, 2 et la note. Justin affirme, d'autre 

part, que d'autres Juifs interprétaient le Psaume d'Ezé- 

chias. On ne connaît point d’Agada qui rapporte le Ps. xxrr1 

à Ezéchias. Il se pourrait cependant (Gornranx, p.106) qu'on 

ait rapporté ces versets du Ps. à Ezéchias pour ne pas les 

rapporter au Messie. Il y aurait eu beaucoup de passages 

de l'A. Τ΄ qui avaient reçu avant le christianisme une inter- 1 

prétation messianique, et qui étaient une grande gène pour 

les rabbis dans les controverses antichrétiennes : on en rap- 

porta non plus au Messie,'mais à Ezéchias, un grand nombre, 

peut-être même celui qui nous occupe (il avait une inter- 
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mêmes que vous ferez tort, el vous ne nuirez pas à 

Dieu. : 

LXXXV. Quant à la prophétie qui dit : « Princes, 

levez vos portes, levez-vous, portes éternelles, et le roi 

de gloire s’avancera », quelques-uns parmi vous ont 

l'audace de l’interpréter en l’appliquant à Ezéchias, 

d’autres à Salomon. Or qu'elle s'applique à celui-ci ou 

à celui-là ou en général à un autre de vos rois, c’est 

impossible à démontrer; elle s'applique uniquement 

à celui qui est notre Christ, qui ἃ paru « sans beauté 

et sans honneur », comme Isaïe l'a dit avec David et 

toutes les Écritures, qui est « Seigneur des Puissances » 
par la volonté du Père qui le lui a octroyé, le même qui 
est ressuscité des morts, est monté au ciel, comme le 

font voir le Psaumeetles autres Écritures ; celui qu'ils 

ont déclaré Seigneur des Puissances, comme même 

maintenant les événements qui se passent sous vos 

yeux peuvent vous en convaincre, si vous voulez. 

[2] Car tout démon, conjuré au nom de ce Fils de Dieu, 

prétation messianique, cf. Midr. Rabba in Num., xv, 

p. 218 A). — ἀειδῆ : Justin nous a déjà appris au ch. xxxvi, 

6 (v. la note), qu'avant de soulever les portes du céleste 

séjour, les princes des cieux avaient témoigné leur surprise 
de voir cet inconnu sans beauté ni honneur. C’est une in- 

terprétation de ce Ps. χστῆ, 7, par Isaïe, Lit, 2-3. 

2. κατὰ τοῦ ὀνόματος... Justin témoigne en de fréquents en- 
droits de ces formules d’exorcismes : Dial., xxx, 3; xLix, 

7; LxxvI, 6 ; 1] Apol., vi, 6 (cf. aussi IRÉNÉE, II, xxx, 4, 

ΡΟ, VII, 829, et surtout ORIGÈNE, contre Celse, I, νι, GCS, 

1, 59 : à Celse qui critiquaient la prétention chrétienne de 
chasser certains démons par des sortilèges, il répond : Où 
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πάσης χτίσεως [οἷ. Col., 1, 15], καὶ διὰ παρθένου γεννηθέν- 

toc χαὶ παθητοῦ γενομένου ἀνθρώπου, χαὶ σταυρωθέντος 

ἐπὶ Ποντίου ΠΠἰλάτου ὑπὸ τοῦ λαοῦ ὑμῶν nat ἀποθανόντος. 

χαὶ ἀναστάντος ἐχ νεχρῶν χαὶ ἀναῤάντος εἰς τὸν οὐρανόν, 

πᾶν δαιμόνιον ἐξορχιζόμενον νιχᾶται χαὶ ὑποτάσσεται. 

[3] "Eüv δὲ χατὰ παντὸς ὀνόματος τῶν παρ᾽ ὑμῖν γεγενη- 

μένων ἢ βασιλέών ἢ δικαίων ἢ προφητῶν ἢ πατριαρχῶν 

ἐξορχίζητε ὑμεῖς, οὐχ ὑποταγήσεται οὐδὲν τῶν δαιμονίων᾽ 

ἀλλ᾽ εἰ ἄρα ἐξορχίζοι τις ὑμῶν χατὰ τοῦ θεοῦ ᾿Αόραὰν. 

χαὶ θεοῦ ᾿Ισαὰχ nat θεοῦ ᾿Ιαχώῤ, ἴσως ὑποταγήσεται. Ἤδη 

μέντοι οἱ ἐξ ὑμῶν ἐπορχισταὶ τῇ τέχνῃ, ὥσπερ nai τὰ 

ἔθνη, χρώμενοι ἐξορχίζουσι nat θυμιάμασι χαὶ χαταδέσ- 
FE ! « LA 4 

pots χρῶνται, εἶπον. [4] Ὅτι δὲ χαὶ ἄγγελοι χαὶ δυνάμεις 

ο εἰσίν, οἷς ὁ λόγος ὁ τῆς προφητείας [fol. 139}}] τῆς > Ÿ ἢ popn 

αταχηλήσεσιν ἰσχύειν δοχοῦσιν, ἀλλὰ τῷ ὀνόματι ᾿Ιησοῦ μετὰ 

ἐπαγγελίας τῶν περὶ αὐτὸν ἱστοριῶν). De semblables for- 

mules reviennent encore : Dial., cxxvr, 1; cxxxnr, 1; 

I Apol., xx1, 1 ; xxxt, 7 ; XL, #5; XLVI, 5 ; Lx, 46, où elles 

ne sont pas mises en rapport avec des exorcismes, mais 

apparaissent plutôt comme les formules d’une règle de foi. 
Les unes et les autres présentent en raccourci une « his- 

toire » de la vie du Christ. Qu'’elles aient été dès lors en 

usage dans la cérémonie baptismale, soit comme formule 

de foi soit comme formule d’exorcisme, c’est bien possible 

(νου. la liturgie des rv°-vrt siècles dans DucEesNe, Ori- 

gines du culte chrétien !, surtout le chapitre de l'Initiation : 
chrétienne, pp. 288-89). Harnacx ne semble pas de cet 
avis (DG, I, p. 321, note 2). Sur le charisme de l’exor- 

cisme, cf. Lxxvi, 6 et la note. 
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à ; 

« premier-né de toute créature », enfanté par une 

vierge, qui s'est fait homme souffrant, crucifié sous 
Ponce Pilate par votre peuple, mort, ressuscité des 
morts, monté au ciel, se trouve vaincu et soumis. 

D'autre part, si vous conjurez les démons au nom de 

n'importe lequel des rois, des justes, des prophètes et 

des patriarches qui furent parmi vous, aucun d'eux 

n'est soumis. [3] Mais si au contraire l’un de vous 
venait à les conjurer au nom du Dieu d'Abraham, 

du Dieu d’Isaac et du Dieu de Jacob, 115 seraient sans 

doute soumis. Au reste, dis-je, vos conjureurs usent 

d'artifices comme les nations dans leurs exorcismes, 

et ils emploient les parfums et les nœuds magiques. 

[4] C'est à des Anges et à des Puissances que le 
verbe de la prophétie proférée par la bouche de 

3. Ces exorcismes au nom des patriarches, des justes, 
etc., sont attribués encore même aux païens par ORIGÈNE, 

Contre Celse, I, xx (GCS, 1, 72); IV, xxxur (ibid., 303 304). 

IRÉNÉE parle aussi contre les Gnostiques, de la puissance 

antidémoniaque du nom du Dieu de l'Ancien Testament 

(II, vi, 2, PG, VII, 724-25). Sur la magie juive et les élé- 

ments juifs de la magie païenne, cf. l’article Magie de 
H. Hugerr dans le Dictionnaire des antiquités gr. et rom., 

de DAREMBERG et SAGLi0, III, pp. 1505 et 1513. — Les χατα- 
δέσμοι devaient être des espèces de nœuds magiques; il 
faut en rapprocher la recette donnée par Marcerzus (VIII, 

62): «Oculos cum dolere quis cæperit, illico ei subvenies, si 
quot literas nomen ejus habuerit, nominans easdem, foti- 
dem nodos in rudilino stringas » (d’après H. Huserr, thid., 
p. 1517). 

ἐς Ὅτι δὲ χαὶ ἄγγελοι... : se réfère au début du Ps. exzvrn, 
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, 

διὰ Δαυὶδ ἐπᾶραι τὰς πύλας, ἵνα εἰσέλθῃ οὗτος ὁ ἐχ νεχ- 

ρῶν ἀναστὰς χύριος τῶν δυνάμεων χατὰ τὸ θέλημα τοῦ 

πατρός, Ἰησοῦς Χριστός, ὁ λόγος τοῦ Δαυΐδ ὁμοίως 

ἀπέδειξεν, οὗ χαὶ πάλιν ἐπιμνησθήσομαι διὰ τούτους τοὺς 
! ᾽ 

un καὶ χθὲς συνόντας ἡμῖν, δι οὗς χαὶ πολλὰ τῶν χθὲς 
᾽ ͵΄, \ = 7 - ᾿ “ κ ᾿΄ - 

εἰρημένων ἐπὶ κεφαλαίων λέγω. [D] Καὶ νῦν πρὸς ὑμᾶς 
\ + CT. , \ , auf An 7 ᾽ 

ἐὰν τοῦτο λέγω, εἰ χαὶ ἐταυτολόγησα πολλάχις, οὐχ ἄτο- 

πον εἰπεῖν ἐπίσταμαι Ὑελοῖον μὲν γὰρ πραγμά ἐστιν, ὁρᾶν 
ra \ 1 DL) ᾽, L 

τὸν ἥλιον χαὶ τὴν σελήνην χαὶ τὰ ἄλλα ἄστρα τὴν αὐτὴν 

δδὸν ἀεὶ nat τὰς τροπὰς τῶν ὡρῶν ποιεῖσ 
! AS “᾿ Ἀπ  Σ ΚΩ Δ ! 2 1 
Ψηφιστιχὸν ἄνδρα, et ἐξετάζοιτο τὰ δὶς δύο πόσα ἐστί, διὰ 

ζὸυ a Q En Q [LU] Ω Φ ῳ «-“- A Le] 5 Q ». Ν τὸ πολλάχις εἰρηχέναι ὅτι τέσσαρα, © 

λέγειν ὅτι τέσσαρα, καὶ τὰ ἄλλα ὁμοίως ὅσα παγίως ὁμιο- 

λογεῖται ἀεὶ ὡσαύτως λέγεσθαι χαὶ ὁμολογεῖσθαι, τὸν δὲ 

ἀπὸ τῶν γραφῶν τῶν προφητιχῶν ὁμιλίας ποιούμενον ἐᾶν 

χαὶ μιὴ τὰς αὐτὰς ἀεὶ λέγειν tr ἀλλ᾽ ἡγεῖσθαι ξαυτὸν 

βέλτιον τῆς γραφῆς γεννήσαντα εἰπεῖν. [6] ἔστιν οὖν ὁ 

λόγος, δι᾽ οὗ ἐσήμανα τὸν θεὸν ἀρ S ὅτι χαὶ ἀγγελοί 

εἰσιν ἐν οὐρανῷ nat δυνάμεις, οὗτος ̓  Αἰνεῖτε τὸν χύριον ἐχ 

τῶν οὐρανῶν, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψίστοις ̓  αἰνεῖτε αὐτὸν 

πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν πᾶσαι αἵ δυνάμεις 

αὐτοῦ | Ps., χε, 1-2]. 

(fol. 1405] Καὶ Μνασέας δέ τις ὀνόματι τῶν συνελθόν- 

cité plus loin, Lxxxv, 6, mais dont il n'a pas encore été 
question jusqu'ici. Cf. l’Infroduclion, p. Lxxvi. Sur l’idée, 

πα νι; 1nofe. 
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David ordonne de lever les portes pour que par elles 
puisse entrer ce Seigneur des Puissances, ressuscité 

des morts suivant la volonté du Père, Jésus-Christ : 

le verbe de David le démontre également, etje vais vous 

le rappeler encore pour ceux qui n'étaient pas avec nous 

hier ; car c'est bien pour eux que Je répète sommaire- 
ment beaucoup des choses dites hier. [5] Et maintenant si 

je vous dis cela, sije vous répète souventla même chose, 

c'est que jesais ne rien dire d’absurde ; car autrement 

il faudrait dire qu'il est ridicule que le soleil, la lune 

et les autres astres suivent toujours la même route et 

opèrent la révolution des saisons ; ridicule que le cal- 

culateur à qui vous demandez combien font deux fois 

deux, parole qu'il vous aura déjà souvent dite : quatre, 

ne cesse de vous répéter encore : quatre ; ridicule que 
toutes les autres choses qui sont fermement reconnues 

pour vraies, soient toujours de même répétées et recon- 

nues ; ridicule aussi que celui qui parle des Écritures 

prophétiques, cesse de citer toujours les mêmes Écri- 

tures, et croie avoir trouvé et dire quelque chose de 
meilleur. [6] Voici donc le verhe par lequel j'ai déclaré 

que Dieu montrait qu'il y a des Anges dans le ciel et des 

Puissances : « Louez le Seigneur du haut des cieux, 
louez-le dans les hauteurs ; louez-le vous tous qui 

ètes ses Anges, louez-le vous tous qui êtes ses 
Puissances. » 

5. ἐταυτολόγησα : ἐπαυτολόγησα C. — ἐξετάζοιτο : ἐξέταζοι τὸ 

C. — οὐ (παύσεσθα!) manque en Ὁ. — τὸν (δὲ ἀπὸ) : τῶν C. 
2e A Pa 6. ἐσήμανα : ἐσήμανε C. 
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πάλιν πειρωμένου σου τὰ αὐτὰ λέγειν δι ἡμᾶς. 

[1] Κἀγὼ εἶπον" ᾿Αχούσατε, φίλοι, τίνι γραφῇ πειθό- 

μενος ταῦτα πράττω. ᾿ΪΙησοῦς ἐχέλευσεν ἀγαπᾶν καὶ τοὺ: 

ἐχθρούς [cf. Mr., ν, 44, et Luc, νι, 21], ὅπερ χαὶ διὰ 

Ἡσαΐου ἐχεχήρυχτο. διὰ πλειόνων, ἐν οἷς χαὶ τὸ ψμυστή- 

ριον τῆς πάλιν γενέσεως ἡμῶν, χαὶ ἁπλῶς πάντων τῶν 

τὸν Χριστὸν ἐν Ἱερουσαλὴμ. φανήσεσθαι προσδογιώντων χὰ 

δι᾿ ἔργων εὐαρεστεῖν αὐτῷ σπουδαζόντων. [8] Εἰσὶ δὲ οἱ 
1 

Ἡσαΐου λόγοι οὗτοι᾽ ᾿Αχούσατε τὸ pa χυρίου, ci 

φο Y; 

À 
οἱ 

΄ x € 9 -Ὸ NY s ES 4 ΄ 

τρέμοντες τὸ ῥῆμα αὐτοῦ. Εἴπατε᾽ ἀδελφοὶ ἡμῶ 

μισοῦσιν ὑμᾶς χαὶ βδελυσσομένοις τὸ ὄνομα χυρίου ξοξασ- 

θ᾽ DA "Qo0û: ἐν τε co CUS ὑἡτῷ 7 £iyot ἴδ νθ.- ἦναι. φθὴ ἐν τῇ εὐφροσύνῃ αὐτῶν, χαχεῖνοι atoyuvbr, 
9 f 

σονται. Φωνὴ χραυγῆς ἐχ πόλεως, φωνὴ λαοῦ, φωνὴ χυρίοι 
᾽ N ’ , ’ ἣν ᾽ 2 ᾿ “ . 

ἀποδιδόντος ἀνταπόδοσιν τοῖς ὑπερηφάνοις. [Πρὶν ἢ τὴν 
\ 7 Q7 ῳ -- x = 7 7 

ὠδίνουσαν τεχεῖν, nat πρὶν ἐλθεῖν τὸν πόνον τῶν ὠδίνων, 

+. 2 

ἐξέτεχεν ἄρσεν. [9] Τίς ἤχουσε τοιοῦτον, nai τίς ἑώραχεν 

ὕτως, εἰ ὥδίνεν ἡ γῆ ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ, εἰ δὲ χαὶ τέχοι ἔθνος 
A! τς 3 ι 

εἰς ἅπαξ, ὅτι ὥδινε χαὶ ἔτεχε Σιὼν τὰ παιδία αὐτῆς; Εὐ γὼ 
NY 79 \ 7 / \ 3 , 5 4 δὲ ἔδωχα τὴν προσδοχίαν ταύτην χαὶ OÙ YEVVWOT, εἶπε χύριος. 

δοὺ ἐγὼ γεννῶσαν χαὶ στεῖραν ἐποίησα, λέγει χύριος. Εὐ- 

ρους Ἱερουσαλήυ,, χαὶ πανηγυρίσατε [fol. 140") πάν- 

τες οἱ ἀγαπῶντες αὐτήν χαίρετε πάντες ὅσοι πενθεῖτε ἐπ᾿ 
Φ , 9 ΄“-» ᾽ « --μ 

αὐτήν, ἵνα θηλάσητε ai ἐμπλησθῆτε ἀπὸ μασθοῦ παρα- 

1. τῆς πάλιν γενέσεως OTTo : πάλιν τῆς γενέσεως C. 

9. Ἐγὼ δὲ ἔδωχα, les mss. des LXX (Swere), sauf K : Eee ve Ἶ | : 
γὼ ἔδωχα C. 
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Alors un certain Mnaséas, un de ceux qui s'étaient 
joints à eux le second jour, dit : 

— Ce nous est une joie que tu veuilles bien répéter 

les mêmes choses à cause de nous. 

[7] Je repris : 
— Ecoutez, amis, quelle est l'Écriture qui m'amène 

à faire ainsi. Jésus a ordonné d'« aimer même les 

ennemis », ce qui ἃ été proclamé par la bouche 
d'Isaïe en plusieurs endroits, dans lesquels on trouve 

aussi le mystèrede notreseconde naissance, et en un mot 

de celle de tous ceux qui espèrent que le Christ 
apparaîtra à Jérusalem et mettent leurs soins à lui 
plaire par leurs actions. [8] Voici les paroles dites par 

la bouche d'’Isaïe : « Ecoutez la parole du Seigneur, 
vous qui tremblez à cette parole. Dites : « nos frères » à 
ceux qui vous haïssentet quionten horreur que Île 

nom du Seigneur soit glorifié. Il s'est fait voir dans sa 

joie, et ils seront honteux. Une voix retentit de la 

ville, voix du peuple, voix du Seigneur qui rend leurs 

comptes aux superbes. Avant que la femme en 

douleurs n’enfante, avant que ne vienne la souffrance 

des douleurs, elle ἃ mis au monde un mâle. [9] Qui a 

entendu parler de quelque chose de semblable, qui ἃ 
vu quelque chose de pareil, que la terre en un jour soit 

dans les douleurs, qu’elle enfante une nation d'un seul 

coup, car Sion a été en douleurs et a enfanté ses 

enfants. « Pour moi, j'ai donné cette espérance même à 
« celle qui n’enfante pas, ἃ dit le Seigneur ; voici que j'ai 
« fait la féconde etque j'ai fait la stérile », ditle Seigneur. 
Réjouis-toi Jérusalem, que se rassemblent en fête ceux 
qui l’aiment ; soyez en joie, vous tous qui avez con- 
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χλήσεως αὐτῆς, ἵνα ἐχθηλάσαντες τρυφήσητε ἀπὸ εἰσόδου 

δόξης αὐτοῦ [Is., LxvI, ὅ-14]. 

LXXXVI. Καὶ ταῦτα εἰπὼν προσέθηχα ̓  Or 2έ, μετὰ 

τὸ σταυρωθῆναι τοῦτον ὃν ἔνδοξον πάλιν παραγενήσεσθαι 

ἀποδειχνύουσιν αἱ γραφαί [cf. ἜΗΝ vu, 13-14, οἱ Ps., 

ΧΧΠΙ, 7], σύμῥολον εἶχε τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς [cf. Gen. 

, 9 οἱ Prov., 11, 18], ὃ ἐν τῷ Re πεφυτεῦσθα! 
- 
U A ἔλεχτο, χαὶ TOY γενησομένων πᾶσι τοῖς διχαίοις, ἀχού- 

σατε. Μωσῆς μετὰ ῥάῤδου ἐπὶ τὴν τοῦ λαοῦ ἀπολύτρωσιν 

ἐπέμφθη [cf. Exode, τν, 17}, καὶ ταύτην ἔχων μετὰ 

εμε χεῖρας ἐν ἀρχῇ τοῦ λαοῦ μὴν nv θάλασσαν ἰ οἷ. 1hid., 

X1V, 16], διὰ ταύτης ἀπὸ τῆς ἀρ: ὕδωρ ἀναῤλύσαν 
i \ 

ἑώρα |cf. cbid., xvu, 5-6, et Nombr., xx, 8, ᾿ rai 
PES et “ἢ , " En “" s ” o 4 

ξύλον βαλὼν εἰς τὸ ἐν Μερρᾷ ὕδωρ, πιχρὸν ὄν, Ὑλυχὺ 

ἐποίησε [οἵ, Exod., xv, 23-25]. [2] ᾿Ῥάῤδους βαλὼν 
4 ν \ » \ = \ EC ᾿ ai Al 

Ιχχωό εἰς τὰς ληνοὺς τῶν ὑδάτων ἐγχισσῇῆσαι τὰ ro56ata 
ἜΝ fl \ À L -ὋὉὋ ’ 

τοῦ υνητραδέλφου, ἵνα τὰ γεννώμενα ἐξ αὐτῶν χτήσηται, 

ἐπέτυχεν ᾿ ἐν ῥάδδῳ αὐτοῦ διεληλυθέναι τὸν ποταμῶν ὁ αὖ- 
͵ 

τὸς ἸΙαχὼδ χαυχᾶται[οἷ. Gen., xxx, 37-38, et ΧχχπΠ, 

10]. Ἰζλίμαχα ἔφη ἑωρᾶσθαι αὐτῷ, χαὶ τὸν θεὸν ἐπ᾿ αὐτῆς 

ἐστηρίχθαι ἡ γραφὴ δεδήλωχε [οἷ. Gen., Χχγπι, 12-13]: 
᾿ el € ᾽ Ce - 

χαὶ ὅτι οὐχ ὁ πατὴρ ἦν, ἀπὸ τῶν γραφῶν ἀπεδείξαμεν. 

Καὶ ἐπὶ λίθου χαταχέας ἔλαιον ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ ᾿Ιαχὼόδ 
€ - 

στήλην τῷ ὀφθέντι αὐτῷ θεῷ ἀληλιφέναι ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ 

(εἰσόδου δόξης) αὐτοῦ ( (εἴσοδος est rapporté au Christ): 
αὐτῆς LXX (Swere), qui rapportent 1᾿ εἴσοδος à Jérusalem. 
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fiance en elle, afin que vous soyiez allaités et rassasiés 
à la mamelle de sa consolation, afin qu'allaités vous 

soyez dans les délices à l'entrée de sa gloire à lui ». 

LXXXVI. Après quoi 1, ajouta : 
Les Écritures nous montrent donc qu'après avoir 

été crucifé 11 doit revenir à nouveau dans la gloire; 
écoutez comment ce Jésus a eu pour symbole l'arbre 
de vie qui, est-il dit, fut planté dans le paradis, ainsi 

que les événements qui devaient arriver à tous les 
justes. Moïse ἃ été envoyé avec le bâton pour la 

rédemption du peuple : ce bâton en main, à la tête 
du peuple, 1] sépara les eaux de la mer; par lui 1] 

voyait Jjaillir l’eau du rocher, et en jetant un morceau 

de bois dans les eaux de Merra, d'amères qu'elles 

étaient 1l les rendit douces. [2] Jacob jeta des bâtons 

dans les auges, et 1] obtint que les brebis de son oncle 
maternel devinssent grosses afin de s'approprier leurs 

petits ; c'est encore avec son bâton que le même 

Jacob se vanta d’avoir traversé le fleuve. Il est dit 

qu'une échelle lui est apparue, et l'Écriture montre 

que Dieu « était appuyé sur elle » ; que ce Dieu 

n'était pas le Père, nous l'avons prouvé d’après les 
Écritures ; Jacob versa de l'huile d'olive sur une 

pierre en ce même lieu, et le Dieu lui-même qui lui 

LXXXVI. — 1. γραφαί : quelques-unes de ces Écritures 
ont.été déjà exploitées aux ch. xxx1, XXXvVI et LXXxvV. — 
L'arbre de vie symbolise l’arbre de la croix, comme les 
bâtons de Moïse, etc. 

2. ἀπεδείξαμεν : cf. Lx, 2. — ἀληλιφένα: : ἀλιληφέναι C. 
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ὀφθέντος χὑὐτῷ [[0]. 141%] θεοῦ μαρτυρεῖται |cf. Gen., 

ΧΧΥΙΙ, 18, οἱ χχχι, 131. [3] Καὶ ὅτι λίθος Χριστὸς διὰ 

πολλῶν γραφῶν συμιολιχῶς ἐχηρύσσετο, ὁμοίως ἀπεδεί- 

ξαμεν᾽ Lai ὅτι τὸ χρῖσμα πᾶν, εἴτε ἐλαίου εἴτε σταχτῆς 

εἴτε τῶν ἄλλων τῶν τῆς συνθέσεως τοῦ μύρου χρισυνά- 
᾽ 

των, τούτου ἦν, es. ἀπεὸςε ἐράμενν τοῦ Λόγου λέγοντος . 

Διὰ τοῦτο ἔχρισέ σε, ὁ θεός, ὁ θεός σου ἔλαιον ἀγαλλιά- 

σεως παρὰ τοὺς μετόχους σου (Pes XLIV, 7]. Καὶ γὰρ οἱ 
“ f : “ὦ ᾽ 1 Ψ ᾿ 

βασιλεῖς πάντες καὶ οἱ χριστοὶ ἀπὸ τούτου μετέσχον χαὶ 

- UE χαὶ χριστοί᾽ ὃν τρόπον χαὶ αὐτὸς ἀπὸ 

τοῦ πατρὸς ἔλαθε τὸ βασιλεὺς καὶ Χριστὸς nai ἱερεὺς % 

ἡ θεν χαὶ ὅσα = à τοιαῦτα ἔχει ἢ Eoge: δὴ Ῥά 

es 

Nha XVII, εἶ Ῥάδον ἐκ ῥίζης ᾿Ιεσσαὶ ἩΡΡΑΣ 

τὸν Χριστὸν Ἡσαΐας προεφήτευσε [οἷ. Is., χι, 1]. Καὶ 

Δαυὶδ ὡς τὸ ξύλον τὸ πεφυτευμένον παρὰ τὰς διεξόδους τῶν 

ὑδάτων, ὃ τὸν χαρπὸν αὐτοῦ δώσειν ἐν χαιρῷ αὐτοῦ, χαὶ 

τὸ φύλλον αὐτοῦ οὐχ ἀπορρυήσεσθαι, φησὶν εἶναι τὸν δίχαιον 

[οἵ. Ps., 1, 3]. Καὶ ὡς φοῖνιξ ἀνθήσειν ὁ δίχαιος εἴρηται 

[οἵ, Ps., χαι, 12], [5] ᾿Απὸ ξύλου τῷ ᾿Αὐραὰμ. ὥφθη ὁ 

θεός, ὡς γέγῥαπται, πρὸς τῇ δρυὶ τῇ Μαμόρῇ [οἷ. Gen., 

XVIII, 1]. “Ebdoumuovra ἰτέας nat δώδεχα πηγὰς εὗρεν ὁ 

3. ὅτι λίθος... ἀπεδείξαμεν : cf. Lxx, À, et LxxVWI, À. ----ὅτι τὸ 

χρῖσμα... ἀπεδείξαμεν : οὗ, LVI, 14, et ἀχπιὶ, &. 
4, δώσειν ; il faut sous entendre ou μέλλει (SyLBURG) ou 

ἔφη (MARAN). — ἀνθήσειν : ἀνθίσειν C. 
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était apparu lui témoigna qu'il avait omt une stèle 
au Dieu qui lui était apparu. 

[3] C'est que le Christ a été aussi par beaucoup d'Écri- 
tures annoncé symboliquement sous la forme d'une 
pierre : nous l'avons déjà démontré. De même encore 
nous avons démontré que cette sorte d'onguent soit 
d'huile d'olive, soit d'huile parfumée de myrrhe, ou tout 

autre des onguents à base de myrrhe le symbolisait, car 
le verbe ἃ dit : « C’est pourquoi, ὃ Dieu, ton Dieu t'a 
oint christ de l'huile d’allégresse de préférence à tes 

compagnons ». Tous les rois, en effet, et tous les christs 
tiennent de celui-là leurs noms de rois et de christs, 

tout de même qu'il a lui-même reçu du Père ses titres 
de roi, de christ, de prêtre et d’ange, et tous les autres 
semblables titres qu'il ἃ ou qu'il eut. [4] La floraison 
du bâton d'Aaron a démontré qu'il serait grand- 

prêtre. « La tige, la souche de Jessé, prophétisait 
Isaïe, deviendra le Christ ». C'est David qui a déclaré 

que « l'arbre planté près d'un cours d’eau, celui qui 

donnera son fruit en son temps et dont le feuillage ne 

tombera pas, c'est le juste ». « Comme le palmier, 

le juste, est-il dit, fleurira. » 

[9]. Dieu est apparu à Abraham d'un arbre, 
comme 1] est écrit, « près du chêne de Mambré ». 

Le peuple traversant le Jourdain trouva soixante-dix 

5. ᾿Απὸ ξύλου : ἐπὶ ξύλου C (en marge). — πρὸς τῇ (dou) : 

ἐν τῇ C (en marge). — ἰτέας : les chapitres indiqués de 

l'Exone et des NomBres ne parlent pas de saules, mais de 

souches de palmiers (στελέχη φοινίχων), du moins dans l’état 

JusrTiN, — Dialogue avec Tryphon. II. ὃ 
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4 

λαὸς [οἵ. Exod., χν, 21 et Nombr., xxx, 9] 21262 

Ιορδάνην. Ἴδν ῥάῤδῳ χαὶ βαχτηρίᾳ Ξαραχεχ)λῆσθαι 

ὑπὸ τοῦ θεοῦ Δαυϊδ λέγει [cf. Ps., xxir, #4]. [6] Ξύλον 
’ 

᾿Ελισσαῖος ἜΝ 1 μὰ rs εἰς τὸν ᾿Ιορδάνην ποταμὸ" 

Ὁ Ὥ εδὸ». e «ἢ Oo ct ΣᾺ ΠΝ [Ὁ] = om -« υἱοὶ τῶν προφητῶν χόψαι ξύλα εἰς οἰχοδ 
Φ x ! \ 4 æ 

ᾧ τὸν νόμον χαὶ τὰ προστάγματα τοῦ θεο 

» 

A“ 

λετὰν ἐδούλοντο [cf. IV R., vi, 1-7]: ὡς χαὶ ἡμᾶς βεβαπ- 

τισμένους ταῖς βαρυτάταις ἁμαρτίαις, ἃς ἐπράξαμεν, διὰ 
- “Ὁ 9 \ - Ῥ “5. \ a 3 γος [2 ’ ΄ 

του σταυρωθῆναι επὶ τοῦ ζὺ ύλο OU χαὶ OL UOXTOG αγνισαι © 

Χριστὸς ἡμῶν ἐλυτρώσατο al οἶκον εὐχῆς καὶ προσχυνή- 

a ews ἐποίησε. Καὶ ῥάῤδος ἦν ἡ δείξασα ᾿Ιούδαν πατέρα 

τῶν ἀπὸ Θάμαρ διὰ μέγα μυστήριον γεννηθέντων [cf. 

Gen., xxxvinr, 25-26|. | 

LXXXVIL Καὶ ὁ Τρύφων, εἰπόντος μου ταῦτα, Een 
« 

Μή pe λοιπὸν ὑπολάμόανε, ἀνατρέπειν πειρώμενον τὰ ὑπὸ 

σοῦ λεγόμενα, πυνθάνεσθαι ὅσα ἂν πυνθάνωμαι, ἀλλὰ βού- 
e 

λεσθαι μανθάνειν περὶ τούτων αὐτῶν ὧν ἂν ἐρωτῶ. [2] [υἰ- 
x 5 “ὦ 2% ’ ᾿- ᾽ 

πὲ οὖν μοι, διὰ τοῦ Ἡσαίου εἰπόντος τοῦ λόγου " ̓ Εξε- 
€ + «7 7 δι ἣν » ͵ 

λεύσεται ῥάόδος ἐχ τῆς ῥίζης ᾿Ιεσσαί, nat ἄνθος ἀναδή a o ται 

actuel de notre texte des LXX. — τὸν ᾿Ιορδάνην : Justin fait 

erreur sans nul doute; l'histoire à laquelle il fait allusion 

est racontée après le passage de la Mer Rouge, non après 

celui du Jourdain. — βαχτηρία C : Orro lit βαχτηρίῳ, et signale 
βαχτηρίᾳ comme une leçon de Ch. {Voy. l’Introduction, 

p. XXIX Suiv.). 
6. IRÉNÉE, V, xvu, ὁ (PG, VII, 1171) (cf. fr. 28, cbid., 
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saules et douze sources. « C’est par la baguette et le 
bâton, dit David, qu'il a été consolé par Dieu. 
[6] Elisée jeta un morceau de bois dans le fleuve du 

Jourdain: il enleva ainsi le fer de la hache avec 

laquelle les fils des prophètes étaient venus couper 
le bois destiné à bâtir la maison dans laquelle ils 

voulaient répéter et méditer la loi et les préceptes de 

Dieu. De même, notre Christ nous a rachetés au 

baptême des péchés les plus pesants que nous avions 

commis, par sa crucifixion sur le bois et la purifi- 

cation de l’eau, et nous ἃ fait une maison de prière 

et d’adoration. C’est encore un bâton qui a désigné 

Juda comme père des enfants qui par un grand mystère 

sont nés de Thamar. 

LXXX VII. Tryphon lorsque j'eus parlé, dit : | 

— Ne crois pas désormais que j'essaie de répéter 

ce que tu as dit, et d'interroger pour interroger, mais 
je veux véritablement m'instruire des choses mêmes 

sur lesquelles je questionne. [2] Dis-moi donc : le 
verbe déclare par la bouche d'Isaïe : « Il sortira une 

tige de la souche de Jessé, une fleur montera de la 

souche de Jessé, et sur elle se reposera l'Esprit de 

1244), utilise de même cet épisode de la vie d'Élisée comme 
préfigurant la croix du Christ ; de même TERTULLIEN, Adv. 

Judaeos, xur (PL, 11, 636), qui ajoute aux cas cités par Jus- 

tin celui de l’Exode, xv, 23-26. — L'histoire de Thamar est 

aussi exploitée par IRÉNÉE, IV, xxv, 2 (PG, VII, 1051) dansle 

sens messianique ; toutefois il voit le μυστήριον non dans le 
bâton du père de Juda, mais dans le fil rouge que la sage- 
femme attacha à la main de celui des deux jumeaux qui 

semblait vouloir naître le premier. 
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" ᾽ 9 ͵ἅ ᾿ L - 

ἐχ τῆς δίζης ᾿Ιεσσαί, nai ἀναπαύσεται ἐπ᾿ αὐτὸν πνεῦμα 

"»ὰ σοφίας χαὶ συνέσεως, πνεῦ 
, ’ L ’ ᾿ 2 “ . "9 ais . 

ἰσχύος, πνεῦμα PE χαὶ εὐσεξείας, χαὶ ἐμπλήσει αὐτὸν 
- ! 2 - ΄ L ΄ Α { - πνεῦμα 95600 θεοῖ Le , 1-3], χαὶ ὁμολογήσας ταῦτα 

1 

χοποιηθέντα αὐτὸν a 43: λέγεις διὰ vi nn 

< -- et dr O2 CS < δ «ἢ δ - 8 . τὴ ὧν a 
» 

> it - δὲ — vou γεγεννῆσθαι ΡΝ 
«ἃ 

προὐπάρχων, ὅστις διὰ τῶν δυνάμεων τοῦ πνεύματος a 

1 

΄ὕ “ - ““«’ \ € τι " - ΄ 

ἁγίου, ἃς χαταριθμεῖ ὁ λόγος διὰ Ησαίου, πληροῦται ὡς 
\ ’ ε / 

ἐνδεὴς τούτων ὑπάρχων: 

[3] Κἀγὼ ἀπεχρινάμην᾽ Νουνεχέστατα μὲν nat συνε- 
À . ᾽ = . ω 1. 9 

τώτατα ἠρώτησας ἀληθῶς γὰρ ἀπόρημα δοχεῖ εἴνα! ᾿ ἀλλ 
ce US PES 5 \ / "1 » LE = y T " 
ἵνα ἴδης nat τὸν περὶ τούτων λόγον, ἄχουε ὧν λέγω. Laÿ- 

1 x à . 
τὰς τὰς χατηριθμημένας τοῦ πνεύματος δυνάμεις οὐχ ὡς 

ἐνδεοῦς αὐτοῦ τούτων ὄντος φησὶν ὁ 
ἢ τς» >= = ᾿ = 
ἐπ αὐτόν,αλλ ὡς ἐπ ἐχεῖνον ἀνάπαυσιν μελλουσῶν ποιεῖσ- 

LXXXVIL — 2. ὁμολογήσας : cf. χχχιχ, 2 ; τ΄, 2, et surtout 

Lxxx vi, #. C’est Tryphon (16 sujet de ἔλεγεν) qui « reconnaît », 

non pas Justin. 

3. On peut dire que le charisme de l’exorcisme, devenu 

le privilège des chrétiens (νου. Lxxxu, 1 et la note), nest 

que la conséquence du nouveau mystère signalé ici par Jus- 

tin : le passage sur Jésusde l'Esprit saintetde toutes les Puis- 

sances qui étaient apparues dans l'A. T. tantôt sur l'un, 

tantôt sur l’autre des prophètes. Il ne s’agit pas là d'une 
incarnation de l'Esprit en Jésus, le Logos devenu homme ; 

mais Justin veut seulement dire que les Puissances de 
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Dieu, Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de 

conseil et de force, Esprit de science et de piété, 1] sera 
rempli de l'Esprit de crainte de Dieu. » 

Il me concédait, disait-1l, que ce texte a été dit du 

Christ. 

Mais puisque tu dis, ajoutait-il, qu'il fut un Dieu 

préexistant, qu'il s'est fait chair selon la Volcnté 

de Dieu pour naître homme de la Vierge, comment 

est-il possible de démontrer qu'il était préexistant, 

alors qu'il est rempli par les Puissances de l'Esprit 
saint, selon que le verbe les énumère par la bouche 

d'Isaïe, comme s'il s'en trouvait dépourvu ? 

[3] Je répondis : 

— Ta question est très avisée et fort prudente : 
il semble, en effet, que ce soit vraiment là une diffi- 

culté ; mais il faut que tu voies bien encore la raison 

de touts cela. Ecoute Ce que: je vais dire. Ces 

Puissances de l'Esprit qu'il énumère, le verbe ne 

déclare pas qu'elles viendront sur lui parce qu'il en 

l'Esprit qui s'étaient manifestées par les prophètes, se sont 

concentrées maintenant chez les chrétiens, et premièrement 

en la personne du Christ qui les ἃ possédées toutes dès 

l’abord, pour les transmettre ensuite à ses fidèles. Il reste 

néanmoins une grande obscurité sur la manière dont Jus- 

tin aurait expliqué, d'un point de vue métaphysique qui est 

resté d’ailleurs hors de son cercle de vision, la cohabita- 

tion en Jésus-Christ de l'Esprit et du Logos (cf. c, 5, note 

fin). La pensée se retrouve en TERTULLIEN, qui a bien pu 

l’emprunter à Justin : voir Ado. Marcion., IV, χυπι 

(CSEL, I, 478), où le Christ est dit expressément être à 

la fois « sermo » et « spiritus » du Père; V, vx (tbid., 598- 
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θαι, τουτέστιν ἐπ αὐτοῦ πέρας ποιεῖσθαι, τοῦ μηχέτι ἐν 

τῷ γένε: ὑμῶν χατὰ τὸ παλχιὸν ἔθος προφήτας Ὑενήσεσ- 

ὑμῖν προφῆται, ἕχαστος μίαν τινὰ ἢ χαὶ δευτέραν δύναμιν 

πχρὰ τοῦ θεοῦ Aaubavovtes, ταῦτα ἐποίουν χαὶ ἐλάλουν ἃ 

KA ἡμεῖς ἀπὸ τῶν γραφῶν ἐμάθομιεν. χατα)οήσατε χαὶ τὰ 
ἢ = Γ bu 7 

λοῦ λεγόμενα. Σοφίας μὲν γὰρ πνεῦμα Σολομῶ 

ἔσχε, συνέσεως δὲ χαὶ βουλῆς Δανιήλ, ἰσχύος δὲ χαὶ εὐσε- 
En] 

> LA] 

᾿ / \ € = ͵ ᾿ ΄ 

ὀξείας Μωσῇς, χαὶ Has φόῤου, καὶ γνώσεως Hoz 
\ ΄ = κα F a PA “ 0 ec ΩΝ " τα Ἢ »»" 

χαὶ οἱ ἄλλοι αὖ ὁμοίως ἢ μίαν ἕχαστος ἢ ἐναλλὰξ ἀλ- 
= Ἶ \ ᾽ οι Ἂς S ΄ 

λὴν [fol. 1429] τινὰ μετ᾽ ἄλλης δυνάμεως ἔσχον, οἷον 

χαὶ [Ϊερεμίας xat οἱ δώδεχα χαὶ ἘΝ 317} οἱ ἄλλοι ἁπλῶς 

τ & δ εὶ Oo Le] ς - 
+ ὅσο! γεγόνασι παρ᾽ ὑμῖν προφῆται. [5] 2 

2 a IC ! , 2 * 

τουτέστιν ἐπαύσατο, ἐλθόντος ἐχείνου, ὃ: Ov, τῆς οιχο- 

Q- Le δὲ - [Ὁ] e a νῚ LS 
! " \ LT Σ-. - \ ’ 

παύσασθαι ἔδει αὐτὰ ἀφ ὑμῶν, χαὶ ἐν τούτῳ 

ἐπ᾽ αὐτὸν πιστεύουσι δίδωσιν, ὡς ἄξιον ἔχχστον ἐπίσταται 
1 CEE Li s τῷ 7 ΄ ΄ ᾽ , LS] He GT! de τοῦτο μέλλειν γίνεσθαι ὑπ αὐτοῦ 

πον μὲν ἤδη LA πάλῃ > 
τὸ 

Ρ 5 > ΄ ᾽ τ μ - H Vie AJITEY OÙY Avéên εις ὑψος, ἠχυαλώτευσεν AY LA 

99) et de Baptismo, x (ibid., I, 209). Sur les indécisions 

de la pneumatologie Justinienne, cf. Dial., Lxv, 7. 
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est dépourvu, mais parce qu'elles devaient se reposer 
sur lui, c'est-à-dire se terminer en lui, de sorte qu'il 

ne devait plus y avoir dans votre race des prophètes 
comme par le passé; ce que vous pouvez voir de vos 
yeux. Car après lui absolument aucun prophète n’est 
venu chez vous. 

[4] Vos prophètes ont reçu de Dieu chacun l’une ou 

l’autre de ces Puissances, et ils ont agi comme nous 

l’apprenons des Écritures ; faites-y bien attention, ainsi 

qu'à ce que Je dis. Car Salomon eut l'esprit de Sagesse, 
Daniel celui d'intelligence et de conseil, Moïse celui de 

force et de piété, Eliede crainte, Isaïe de science, et ainsi 

des autres : chacun eut une Puissance ou alternativement 

l'une ou l’autre, tel Jérémie, les douze, David, en un 

mot, tous les autres prophètes que vous avez eus. 

15] Il s'est reposé,c’est-à-dire il a cessé quand fut venu 

celui après qui toutes ces choses devaient disparaître 

de chez vous, lorsque son Economie se fut réalisée 

parmi les hommes ; mais en lui devaient à nouveau et 

se produire et se reposer, selon la prophétie, les dons 

que par la grâce de la Puissance de cet Esprit il accorde 

à ceux qui croient en lui, selon qu'il en sait chacun 
digne. [6] Une prophétie annonçait que cela devait 
arriver par lui après son ascension au ciel; je lai 
déjà affirmé, et je le répète. Il ἃ donc été dit: « Il est 

monté sur la hauteur, il a emmené la troupe des captifs, 

b » 1 FPS δὲ JL = 2 ? ΄ 
. Οἰχονομίας : Cf. xLv, 4 et la note. --- τῆς (ἐν ἀνθρώποις 

? = ! ΄ >» ! 5 αὐτοῦ) γενομένης (χρόνοις...) : τοῖς... γενομένοις... C. Crux philo- 

logorum ! La correction adoptée est celle d'Orro. 

6. Καὶ (ὅτι) manque’en C. — εἶπον : cf. xxxix, 2. 
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“»' 

λωσίαν, ἔδωχε δόματα 
- 

ς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων | Ps., ΕΧΥΤῚ 
- 

j 

toi 

18, cf. Éphés., 1v, 81. Καὶ πάλιν ἐν ἑτέρα προφητείχ 

εἴρηται ̓  Καὶ ἔσται μετὰ ταῦτα, ἐχχεῶ τὸ πνεῦμά νου ἐπὶ 

πᾶσαν σάῤχα χαὶ ἐπὶ τοὺς re μου nai ἐπὶ τὰς δούλας 

μου, καὶ προφητεύσουσι (he OEL, 11, 28-29 |. 

LXXXVIIL Καὶ παρ᾽ ἡμῖν ἔστιν ἰδεῖν χαὶ θηλείας χαὶ 
» ͵ὕ ? 

ἄρσενας, χαρίσματα απὸ τοῦ πνεύματος τοῖ 

’ Ἢ n = ἡ - x 
μένας ὑπὸ Hozxiou, ἀλλὰ διὰ τὸ Le Un μέλλειν 

ἔσεσθαι. Μαρτύριον δὲ nat τοῦτο ἔστω ὑμῖν, [fol. 1432] 

OO” 

A 1 x -- , 0 -Ὁ ᾽ » ? / 

ὃ ἔφην πρὸς ὑμᾶς γεγονέναι ὑπὸ τῶν ἀπὸ Appablac 

μάγων, οἵτινες ἅμα τῷ γεννηθῆναι τὸ παιδίον ἐλθόντες 

προσεχύνησαν αὐτῷ. [2] Καὶ γὰρ γεννηθεὶς δύναμιν τὴν 
“ αὐτοῦ τς χαὶ αὐξάνων χατὰ τὸ χοινὸν τῶν ἄλλων ἁπάν- 

τῶν ἀνθρώπων, χρώμενος τοῖς ἁρμόζουσιν, ἑχάστη αὐξήσει 

τὸ οἰχεῖον à πένειμε [cf. Luc, n, 40, 52], τρεφόμενος τὰς 

πᾶσας τροφάς, χαὶ τριάχοντα ἔτη ἢ πλείονα ἢ χαὶ ἐλάσσονα 
»"Ὕ > ECS " ΄ 1 - , Ῥ Zn μείνας, μέχρις οὗ προελήλυθεν ᾿Ιωάννης χῆρυξ αὐτοῦ τῆς 

παρουσίας nat τὴν τοῦ βαπτίσματος ὁδὸν προϊών [οἷ. Luc, 

1π, 29], ὡς καὶ προαπέδειξα. [3] Καὶ τότ mn (0e ».’ ΄ D (4). € εἰ Oo “ «) O 

’Inooù ἐπὶ τὸν ᾿Ι;»οδά 2y. ἔνθα 4 ᾿Ιωάγγης 1637 
σου ETRL TOY 2p XVTY ποταμόν, εν α [5] ὠᾶννης EOATR- 

«- Γ δ᾽ ) 2e \ « , ’ 

τιζε, χατελθόντος τοῦ Τησοῦ ἐπὶ τὸ ὕδωρ χαὶ πῦρ ἀνήφθη 
_ 

ἐγ "Le δά Ὶ ; Sy Q ke À Ai HS _p = εἶ 
εν τῷ 29 AV; LA AVAIUVTOS AUTOY ALTO τοῦ UOXTOSS ὡς 

LXXXVIII — 1. Sur l'existence des charismes dans 

l'Eglise chrétienne du second siècle, ef. zxxxrr, 1 et la note. 
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ik a fait des présents aux fils des hommes. » Et 1] est 
encore dit dans une autre prophétie : « Et 1] arrivera 
après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair, 

sur mes serviteurs et sur mes servantes, et 115 prophé- 

tiseront. » 
LXXX VII. Et l'on peut voir parmi nous des hommes 

et des femmes qui ont reçu des charismes de l'Esprit 

de Dieu. Aussi n'est-ce pas parce qu'il devait manquer 
de Puissance qu'il a été prophétisé que les Puissances 

énumérées par Îsaïe devaient venir sur lui, mais c'est 

qu'elles ne devaient plus exister dans la suite. Que nous 

en soit témoin ce que je vous ai dit que firent les mages 
d'Arabie, qui dès la naissance de l'enfant vinrent l’ado- 

rer. [2] Dès qu'il naquit, 1] eut sa Puissance ; tandis 

qu'il grandissait comme le commun des autres hommes, 

il usa de ce qui convenait, assigna à chaque croissance 
ce qui lui est propre, se nourrit de toutes sortes de nour- 

riture, et restaenviron trente ans jusqu’à ce que soit paru 

Jean héraut de sa parousie, et qu'il eût précédé sur le 

chemin du Baptême: je l'ai déjà démontré. [3] Alors Jésus 
vint au fleuve du Jourdain où Jean baptisait ; tandis 

qu'il descendait dans l’eau, du feu même s’alluma 

dans le Jourdain; et pendant qu'il remontait de l’eau, 

— ἔφην : cf. Lxxvint, 9 où Justin explique comment dès sa 

naissance Jésus eut puissance sur les démons, sur le 

démon de Damas en particulier. — ἀπὸ (’Appaëtas) manque 

Εν τ πεγτί, 4, 2, 7; cr, 3. 

2. roounédetta : cf. LI, 2. 

3. πῦρ ἀνήφθη : Ce détail ne figure pas dans le récit de 

Luc. Mais on le trouve (1) dans le Diatessaron de TATIEN, 



74 ΡΙΑΙ,. AVEC rRYPH., LXXX VIII, 3 — LXXX VII, 5 

᾿ à Ὦ ώ ᾿ , "LR 
περιστερὰν τὸ ἅγιον πνεῦμα ἐπιπτῆναι ἐπ αὐτὸν ἔγραψαν 

οἱ ἀπόστολοι αὐτοῦ τούτου τοῦ Χριστοῦ ἡμῶν [cf. Luc, 

1, 13-16]. [4] Καὶ οὐχ ὡς ἐνδεᾷ 9 ὃν. Ὁ" ] LS τ © [na 

᾽ κ᾿ Pr ”“ 7 ἐν ve ρ»- 

αὐτὸν τοῦ βαπτισθῆναι ἢ τοῦ ἐπελθόντος ἐν εἴδει περιστερᾶς 
LAS , 

ύματος οἴδαμεν αὐτὸν ἐληλυθέναι ἐπὶ τὸν ποταμόν, ὥσ- 
? SA s ,  ! 

περ οὐδὲ τὸ γεννηθῆναι αὐτὸν χαὶ σταυρωθῆναι ὡς ἐνδεὴς 
! , 29 4 4 ὁ ns # > ΄ νὰ r 

τούτων ὑπέμεινεν, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τοῦ γένους τοῦ τῶν ἀνθρώ- 
A , « nr st ΄ « ’ \ ἃ Me: - 

πων, ὃ ἀπὸ τοῦ ᾿Αδὰμ, ὑπὸ θάνατον χαὶ πλάνην τὴν τοῦ 

1 ἰδίαν αἰτίαν ἑχάστου SE 

πονηρευσαμένου. [5] Βουλόμενος [fol. 1431] γὰρ τούτους 

ἐν ἐλευθέρα pH er χαὶ αὐτεξουσίους γενομένους, τούς 

τε ἀγγέλους χαὶ τοὺς ἀνθρώπους, δ' θεὸς πράττειν ὅσα 
, 3 S ἢ , p ᾽ 4 ù 

ξχαστον AE δύνασθαι ποιεῖν, ἐποίησεν; εἰ μὲν τὰ 
΄ 4 \ ᾽ 

ὑάρεστα αὐτῷ αἱροῖντο, χαὶ ἀφθάρτους χαὶ ἀτιμωρήτους [QU] CC” 

d’après Εἔρηβεν (cf. Zanx, Geschichte des NTlichen Ka- 

nons, [, 550; (2) dans quelques mss. latins de Mr., a et 

gl! (voir Zaux, thid.); (3) dans l’apocryphe intitulé Pauli 

Praedicatio (cité par l’auteur du De M ARE E xvu, Cy- 

priani Opera, CSEL, WT, p. 90); (4) dans l'Évangile des 

Ébionites (cité par RE Hi. XXX, x, PG, XLI, 

429; ici l'apparition du feu est placée non à la descente du 

Christ dans l’eau du Jourdain, mais à sa sortie : ὡς ἀνῆλθεν 

ἀπὸ τοῦ ὕδατος, ἠνοίγησαν οἱ οὐρανοί, χτλ..., χαὶ εὐθὺς rectéhaude 

τὸν τόπον φῶς μέγα) ; (5) dans les Oracles Sibyllins, VII, 82-84 
(d'après Orro). Le feu est souvent misen rapportavec l'Es- 
prit saint dans la primitive littérature chrétienne (cf. le récit 

de la Pentecôte aux Actes, et l'annonce par Jean-Baptiste 

d'un baptême qui sera dans «l'Esprit saint et le feu », Mr., 

ai, 12:— Lo; ΩΣ 



: 
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l'Esprit saint comme une colombe voltigea sur lui ; ce 
sont les apôtres de ce Christ lui-même qui l'ont écrit. 
[4] Et s'il est descendu dans le fleuve, nous le savons, 

ce n’est pas qu'il ait eu besoin d’être baptisé ou que l'Es- 

prit saint vienne sur lui sous la forme d’une colombe ; 

de même qu'il n'avait pas besoin non plus d’être engen- 

dré et d’être crucifié, et cependant il a souffert de l'être, 

pour la race des hommes qui depuis Adam était tombée 
au pouvoir de la mort et dans l'erreur du serpent, 

et qui, par la faute personnelle de chacun, commettait 
le mal.[5] Dieu voulait qu'ils aient le libre arbitre, et 

soient autonomes, angeset hommes ; 1lles avait façonnés 

de telle sorte qu'ils fassent ce qu'il leur avait donné 

à chacun le pouvoir de faire, avec l'intention de les 

conserver à l'abri de la corruption et du châtiment 

s'ils choisissaient ce qui lui plaît ; et s'ils commettaient 

le mal de 165 châtier chacun comme 11 lui semblerait 

bon. 

4. παρὰ τὴν ἰδίαν. ...-: ce pelit membre de phrase n'exprime 
_ pas l’idée de Ja chute, comme on pourrait le croire en ren- 

dant παρὰ par « praeter ». Le bénédictin Maran a vu le pre- 

| mier que παρὰ avec l’accusatif avait ici le sens de : « à 

cause de » (comme assez souvent chez les Pères; voy. par 

exemple la vieille traduction latine d'Irénée, IV, xxxix, 3, 

PG;, VI, 1111 : παρὰ τὴν αἰτίαν — « per suam culpam »). 

Pour le sens, voy. Dial., ch. cxxvur, 2, et cxL, 4. Il est à 

noter toutefois que ἀπὸ τοῦ AÔau ὑπὸ θάνατον... ἐπεπτώχει ren- 

ferme assez nettement l'idée du péché originel. Cf, TurMEL, 

Le Dogme du péché originel, RHLR, V (1900), p. 509, en 
note, 



À 

τοῖς ἀνθρωπο dc ARR ερεν ὅτι αὐτός ἐστι» ὁ Χριστός, 
"1 ' πὰ 1 ΟΝ ’ ᾽ , » 

ὄνπερ τρόπον χαὶ ἐπὶ τοῦ ᾿Ιωΐάννου ἔδει γνώρισμα τοῖς av- 
4 ? e! 4 , ΄ ! 

θρώποις elva!, ὅπως ἐπιγνῶσι τίς ἐστιν ὁ Χριστός. 
9 

ΟΖ 

Br: 9 L4 1 . ᾽ὔ 4 - 

[1] ᾿Ιωάννου γὰρ χαθεζομένου ἐπὶ τοῦ ᾿Ιορὸ 
’ 4 sv Ὁ 

χηρύσσοντος βάπτισμα μετανοίας, ai ζώνην à 

ά 

ερμιατίνην 

χαὶ ἔνδυμα ἀπὸ τριχῶν χαμήλου μόνον φοροῦντος χαὶ μη- 

δὲν ἐσθίοντος πλὴν ἀκχρίδας- χαὶ μέλι ἄγριον [οἷ. Mr. 

1-4; Mc., 1, 4-0 et Luc, πὶ, 3], οἱ ἄνθρωποι 

Gayoy αὐτὸν εἶναι τὸν Χριστόν [cf. Luc, πι, 15] “πρὸς 

οὺὃὺς χαὶ ἀὐτὸς .E65x “ Οὐχ Εἰμὶ ὃ PL ὰ 

βοῶντος [cf. JEAN, 1, 20-23] : ἥξει: γὰρ ὁ ἰσχυρότερός 

μου, οὗ οὐχ εἰμὶ ἱχανὸς τὰ ὑποδήματα AE [cf. Mr. 

11 et Luc, m1, 16]. [8] Καὶ ἐλθόντὸ 

ὃν ᾿Ιορδάνην, nat νομιζομένου ᾿Ιωσὴφ τοῦ PACS υἷο 

ὑπάρχειν [cf. Mr., Χπὶ, 55 et Luc, 11, 23], χαὶ ἄει- 

€ ct - 
«Ὁ Ω Le] ct ἊΝ εἰ es Ὁ 

ct 

δοῦς, ὡς αἱ γραφαὶ ἐκήρυσσον [cf. Is., Lin, 2-3], φαινο- 

μένου, χαὶ τέχτονος νομιζομένου [cf. Mc., vi, 91 [fol. 

1143] (ταῦτα γὰρ τὰ τεχτονιχὰ ἔργα εἰργάζετο ἐν ἀνθρώ- 

6. ἀπεδείξαμιεν.: cf. Ἐπὶ. 

8. τεχτονιχὰ ἔργα ; C (en marge, seconde main) : τεχτονιχὰ 
ὄργανα, peut-être d'après ex, 3: πολεμιχὰ ὄργανα. — ἄροτρα xai 

ζυγά : l'Evangile de Thomas (xrn1, 1) donne le même détail : 
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[61] Son entrée sur un âne à Jérusalem qui avait été, 
nous l'avons montré, prophétisée, n’a pas réalisé en lui 

la Puissance qui l'a fait Christ; au contraire, elle ἃ 

signifié aux hommes qu'il était Christ; de la même 

manière qu'il fallait qu'un signe fût donné en Jean aux 

hommes pour qu'ils reconnussent qu'il était le Christ. 
[7] Lorsque, en effet, Jean se tenait au Jourdain annon- 

çant le baptême de pénitence, vêtu seulement d’une 

ceinture de peau et d'un vêtement de poils de cha- 

meau, ne mangeant rien que des sauterelles et du 

miel sauvage, les hommes croyaient qu’il était le 

Christ; 1] leur cria lui-même : « Je ne suis pas le 

Christ, mais la voix de celui qui crie; viendra celui 

qui est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne de 
porter les sandales. » [8] Quand Jésus vint au Jourdain, 
on le croyait alors fils de Joseph le charpentier ; 1] était 

« sans beauté » comme les Écritures le proclamaient ; 
il passait pour un charpentier (car tandis qu'il était 
parmi les hommes, il fabriquait ces ouvrages des char- 
pentiers : des charrues et des jougs, s’en servant pour 

enseigner les symboles de la justice et la vie active). 

le] δὲ πατὴρ αὐτοῦ τέχτων Ἦν, χαὶ ἐποίει ἐν τῷ καιρῷ ἐχείνῳ ἄροτρα 

χαὶ ζυγούς (éd. ΤΙΘΟΗΕΝΡΟΒΕ ?, 152), et on en retrouve des 

traces dans un évangile arabe de l'enfance (Cod. apocr. 

N. T., éd. Turco, I, 112; d'après Orro), dans Taéoporer, 

IL.E., ΠῚ, 23, et dans Sozomène, VI, 2. Justin indique lui- 

même le symbolisme de ces détails évangéliques et les 

rapporte évidemment à Le, 1x, 62 (celui qui met la main à 

la charrue), et Mr., x1, 29-30 (prenez sur vous mon joug); 

on a même pensé trouver là leur origine, et ne voir en eux 



TS DIALOGUE AVEC TRYPHON, LXXXVIII, ὃ 

» », à 1 14 LA s 7 : " 2, 3 

ποις ὦν, ἄροτρα καὶ ζυγά, διὰ τούτων χαὶ τὰ τῆς ϑιχαιο- 

σύνης σύμθολα διδάσχων χαὶ ἐνεργῆ βίον [cf. Évany. de 

Thomas, ΧΠΙ, 1]), τὸ πνεῦμα οὖν τὸ ἅγιον χαὶ διὰ τοὺς 
» ’ t # » Φ 

ἀνθρώπους, ὡς προέφην, ἐν εἴδει περιστερὰς ἐπέπτη αὑτῷ, 
\ \ -Ὁ , s e - | . ECS 

χαὶ φωνὴ ἐχ τῶν οὐρανῶν aux ἐληλύθει, ἥτις χαὶ διὰ 
λ, = ’ ς 2 0 4 , ’ - 7 

Δαυϊδ λεγομένη, ὡς ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ λέγοντος ὅπερ 

αὐτῷ ἀπὸ τοῦ πατρὸς ἔμελλε λέγεσθαι" Υἱ ὀς 
ἐγὼ σήμερον γεγέννηχά σε [cf. Luc, ur, 21-22 et Ps., 

qu'une construction basée sur le métier de Joseph etces deux 
passages de Lc et Mr. ORIGÈNE prouvait contre (else, VI, 

xxxvi (GCS, IT, 406) que nulle part dans l'Évangile Jésus 
n'est dit « charpentier ».— ἐνεργῆ : ἀεργῆ C, mais voy. xcvi, 

2, et cit, 5. — διὰ τοὺς ἀνθρώπους : Justin se sert ici, pour in- 
diquer le but de la descente de l'Esprit sur Jésus, de la 
même expression dont il se servait pour la Création du 

monde. Cf. χει, 1 et la note. — προέφην : cf. Lxxxvinr, 3. — 

Υἱός μου εἶ σύ... : ce texte du Ps. 11, 7 est mis en rapportavec 

la résurrection du Christ au ch. x, 33 des Actes (cf. Hébr., 

1,5, et v, 5). Justin après Le le rattache au Baptème. Il est 
remarquable toutefois que sa lecture de ce verset (cf. crrr, 6), 

conforme aux LXX, diffère de celle de Mss. très importants 

de Le (πι, 22 : σὺ εἴ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόχησα). 
Elle ἃ ἃ ai lont été très répandue au πὸ siècle, et semble 

à plusieurs la lecture primitive du troisième évangile : 

outre en effet qu'on la rencontre dans le ms. D de Luc et 

plusieurs anciens mss. latins du même, ÉpiPHANE, Haer., 

XXX, xu1 (PG, XLI, 429), témoigne qu'elle se trouvait dans 
l'Evangile des Ebionites; les Acta Petriet Pauli, ΧΧΙΧ 

(Tischendorf, p. 11) la connaissent, de même peut-être 
CLÉM. D'ALEXANDRIE, Pédagog., 1, vi, 35 (GCS, 1, 105); 

δὼ Δι κω 

idée Diane dé tn) pod tés à 

LE] hé r { ἀ 

ΠΡ ΤΥ ΨΥ Ύ ὁ 9 5: 
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A ce moment donc, l'Esprit saint, et cela à cause des 
hommes, comme j'ai déjà dit, voltigea au-dessus de lui 
sous la forme d'une colombe, et en même temps vint des 

cieux une voix ; cette voix avait déjà parlé par David 
qui, comme au nom du Christ, avait révélé ce qui devait 

lui être dit de la part de son Père : « Tu es mon fils, 
je t'ai engendré aujourd'hui. » Le Père déclarait qu'il 

était engendré pour les hommes au moment où on 
devait commencer à le connaître. 

LacrTance, Inst. divin., IV, xv (PL, VI, 491), et surtout 

AuGusTiN, De consensu evangeliorum, 11, xiv (PL, XXXIV, 

1093), et Enchir. ad Laur.,xuix (PL, XL, 255). Le fait qu'au 

ch. σπὶ, 6 du Dialogue, cette citation de la parole du Père 

au Baptème revient associée au récit de la Tentation qui est 

formellement rapporté aux « Mémoires » des Apôtres, est 

de nature à faire croire que c'est aussi à ces « Mémoires » 

que Justin l’'emprunte. Ce témoignage de Justin serait done 

en réalité le témoignage de l’un des écrits qu'il cite comme 

εὐαγγέλια (1 Apol., LXVI, 3). — Quel que soit le sens que 
les premières générations chrétiennes donnaient à ce v. du 

-Ps. dans le récit du Baptème, il ne semble pas que Jus- 
tin l'interprète dans le sens adoptioniste, comme si Jésus 

n'ayait commencé à être Fils qu'à son Baptème (νου. Har- 
NACK, DG3, 1, p.182-83, note) ; Justin admetet défend la nais- 

sance virginale et l’incarnation du Logos au sein de Marie 

(cf. 8.2 ; puis xzvurr, 4; la réponse de Tryphon, xzix, 1 et les 

notes) ; il insinue même ici, faisant violence d’ailleurs au texte 

tel qu'il le cite, que cette génération dont parle le Ps. a été 

plutôt la révélation de la génération déjà accomplie ; qu'au 

"moment où Jésus va commencer à prècher, Dieu le proclame 

son Fils pour que les hommes le sachent (νου. ἃ 6). ἐξ 
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80 DIAL. AVEC TRYPH., 

γῶν γίνεσθαι τοῖς ἀνθρώποις, Len 
+ 
1 εὶ ο- εἰ mn 

— 
D, = on [9] € ΕΝ -- εἰ ο εὶ > 

Ὡς 

! ” 

ὅτου ἢ γνῶσις αὐτοῦ eine γίνεσθαι. 

LXXXIX. Καὶ ὁ Τρύφων Εὖ ἴσθι, ἔφη, ὅτι χαὶ πᾶν 
* ἐν ΄ - “ ν ἢ Ν ’ s ‘\ “ - 

τὸ Ὑένος ἡμῶν τὸν Ἄριστον ἐχδέχετάι, χαὶ ὅτι πᾶσαι 

" 
- 
Φ 

ἐπιχληθέν, ἐνδοτιχῶς ἔχειν χαὶ πρὸς τοῦτο, χαὶ τοῦτό φημι. 
[ΦῚ ΤΆ 4 δ ὟΣ e! 
[2] Εἰ δὲ καὶ ἀτίμως οὕτως σταυρωθῆναι τὸν Χριστέν, 

ἀποροῦμιεν * ἐπιχατάρατος γὰρ ὁ σταυρούμενος ἐν τῷ νόμῳ 

[cf. Din., χχι, 23, οἱ Gal., ut, 18] λέγεται εἶναι 
. \ - ᾽ ι Ed 4 τ | » 

ὥστε πρὸς τοῦτο ἀχμιὴν δυσπείστως ἔχω. τρίς μὲν 

-Ὁ 
δὲν (ἢ Ω <a - < ἐς τὸν Χριστὸν ὅτι αἱ γραφαὶ χηρύσσουσι, φανε 

πὰ πὶ = à -Ὁ f = 7 Ω “1 δὲ διὰ τοῦ ἐν τῷ γώ: χεχατηραμιένου πάθους, ARÈME 

μαθεῖν, εἰ ἔχεις καὶ περὶ τούτου ἀποδεῖξαι. 

[9] Εἰ μὲν μὴ ὯΡΕΣ [fol. 144}] πάσχειν ὁ Χρισ- 

τός, φημὶ αὐτῷ ἐγώ, υὑνηδὲ «προεῖπον οἱ προφῆται: ὅτι 

ἀπὸ τῶν ἀνομιῶν τοῦ λαοῦ ἀχθήσεται εἰς θάνατον [ls., 
\ αἱ LILI, 8] χαὶ ἀτιμωθήσεται [1bid., 3] χαὶ μαστιχθήσεται 

el! ὅτου peut se rapporter à λέγων et non 
14 ὡς 

à γίνεσθαι. — Après 
’ 2 e ᾿ τ ’ , | ἔμελλε γίνεσθαι, C porte une fois encore υἱός μου εἶ σύ * ἐγὼ 

σήμερον γεγέννηχά σε, à tort. 

LXXXIX. — 1. εἴρηνται : εὕρηνται C. --- ἐνδοτιχῶς : ἐχδότως 

C. — ὁμολογοῦμεν : cet aveu concernant le Christ souffrant 
est renouvelé de xxxix, 7. Ce qui fait ici spécialement 
difficulté à Tryphon, c'est l'ignominie du crucifiement 

maudit. Sur la croyance juive à un Messie souffrant, voy. 
LXVII, 9. Les Juifs du re siècle attendaient généra- 

lement un Messie glorieux. Il devait être précédé d'un 
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LXXXIX. Tryphon : — Sache bien, dit-il, que 

notre race entière attend le Christ, et que, toutes les 

Écritures que tu as citées, nous reconnaissons qu'elles 

ont été dites à son sujet. De plus, le nom de Jésus, qui 

fut donné en surnom au fils de Naué, me touche au 

point que 16 me sens incliné à céder, je lavoue. 

[2] Mais sur la question de savoir si le Christ doit ètre 

déshonoré jusqu'au crucifiement, nous doutons ; car 
dans la loi il est dit du crucifié qu'il est maudit, et 

pour l'instant je ne croirais pas facilement la chose. 

C'est un Christ souffrant que les Écritures annoncent, 
évidemment: mais que ce soit d'une souffrance mau- 

dite dans la loi, nous voudrions savoir si tu peux nous 

le démontrer aussi. | 

9. — Si le Christ ne devait pas souffrir, lui dis-je, si 

les prophètes n'avaient pas prédit qu’ « à cause des ini- 
quités du peuple il devait être mené à la mort, désho- 
noré, flagellé, mis au nombre des iniques, comme un 

mouton conduit à l’'égorgement », lui dont le prophète 

certain Ben Joseph (probablement d'après ZacHaR., xn, 
40, et Deut., xxx, 17) qui devait vaincre Gog et Magog 

(Ez., xxxvin-xxxix), c'est-à-dire les nations, puis être vaincu 

par elles et tué dans le combat suprême ; les Juifs devaient 
alors se réfugier au désert pour y attendre Élie etle Messie 

Ben David, le Sauveur (cf. Drummoxn, The Jewish Messiah 

p. 357). V. aussi LAGRANGE, Le Messianisme chez les Juifs, 

Paris, 1909, p. 236, 256. | 

2. ἐπιχατάρατος : οἷ, xxx11, 1 et la note à xcvi, 1. — φανε- 

ρόν ἐστι : d’après ce que dit Justin au ch. xxxvi, 1. 
3. μαστιχθήσεται ne figure pas dans le texte des LXX 

du ch. zur d'Isaïe. Toutefois Tueoporion traduit le 32 
-- 

ὅυδτιν, — Dialogue avec Tryphon. II. 6 
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χαὶ ἐν τοῖς ἀνόμοις λογισθήσεται [1bid., 12] χαὶ ὡς πρὸ- 

όατον ἐπὶ 5615 ἀχθήσεται [ἐδίά., 1], οὗ τὸ γένος ἐξη- 

γήσασθαι ἔχειν οὐδένα [1bid., 8) φησὶν ὁ προφήτι 

εἶχε θαυμάζειν. Et δὲ το τ 

φ- 'ὥ © © oO 
=" | - «ὶ [LU] N A m A a 

] 
\ -Ὁ f "Ὁ LU 1 ΄ - 

HAL πᾶσι MNVUOY, πὼς OÙYL χχὶ ἡμεῖς 
4 τεύχαμεν εἰς αὐτόν ; Καὶ ὅσοι νενοήχασι τὰ τῶν προφητῶν, 

, 9 ᾽ = " Ύ 

τοῦτον φήσουσιν, οὐχ ἄλλον; εἰ μόνον ἀχούσειαν ὅτι οὗτος 
» ἐσταυρωμένος. 

ΧΕ. Καὶ ἡμᾶς οὖν, ἔφη; ἀν ἐχ τῶν γραφῶν, 

ἵνα σοι πεισθῶμεν χαὶ ἡμεῖς. [Παθεῖν μὲν γὰρ nai ὡς 

προόόχτον ἀχθήσεσθαι [Îs., Lur, 7] οἴδαμεν εἰ δὲ nai 

σταυρωθῆναι χαὶ οὕτως αἰσχρῶς Lai ἀτίμως ἀποθανεῖν διὰ 

τοῦ χεχατηραμένου ἐν τῷ νόμῳ [cf. Dén., xx1, 23 et 
? . ’ ᾽ u ΄ - . 

Gal., nr, 13] θανάτου, ἀπόδειξον ἡμῖν ἡμεῖς γὰρ οὐδ 

εἰς ἔννοιαν τούτου ἐλθεῖν δυνάμεθα. 

[2] Οἶσθα, ἔφην, ὅτι ὅσα εἶπον, χαὶ ἐποίησαν οἱ προφῆ- 

ται, ὡς χαὶ ὡμολογήθη ὑμῖν, παραβολαῖς χαὶ τύποις ἀπε- 
éd ῷῳ ἊΣ 

χάλυψαν, ὡς μὴ ῥαδίως τὰ πλεῖστα ὑπὸ πάντων νοηθῆναι, 

χρύπτοντες τὴν ἐν αὐτοῖς ἀλήθειαν, ὡς χαὶ πονέσαι τοὺς 

ζητοῦντας εὑρεῖν χαὶ μαθεῖν. 

Οἱ δὲ ἔφησαν ᾿ [fol. 1483] Kai ὡμολογήθη ἡμῖν. 

[9] ᾿Αχούοις ἂν οὖν ΐ, τὸ μετὰ τοῦτο. Μωσῇς Ὑὰρ χούοις οὐν, φημῖ, τὸ μετα. τοῦτο. Μωσῆς γὰρ 
᾽ 

< πρῶτος ἐξέφανεν αὐτοῦ ταύτην τὴν δοχοῦσαν χατάραν δι 

ὧν ἐποίησε σημείων. 

Τίνων τούτων, ἔφη; λέγεις ; 

du texte massorétique par μεμαστιγωμένον (τιπ|, 4). --- TEr- 
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affirme que « personne ne peut raconter sa génération », 

tu aurais bien lieu de t'étonner. Mais si c’est là ce qui 
le caractérise etle révèle à tous, comment ne croirions- 

nous pas hardiment en lui? Tous ceux qui ont médité 

les paroles des prophètes diront que c’est lui, non pas 

un autre, dès qu'ils entendront dire qu'il a été crucifié. 
XC. — Instruis-nous donc avec les Écritures, dit-il, 

afin de nous convaincre à notre tour. Nous savons 

qu'il doit souffrir et qu'il sera « conduit comme un 

mouton »; mais qu'il faille qu'il soit crucifié, qu'il meure 

en ce degré de honte et de déshonneur, de la mort 

maudite dans la loi, démontre-le-nous, car nous ne 

pouvons pas arriver même à le concevoir. 

[2] — Tu sais, dis-je, que par toutes leurs paroles et 
leurs actes, comme vous l'avez reconnu, les prophètes 
ont fait des révélations par types et paraboles ; c'était 
pour que la plupart des choses ne soient point com- 
prises de tous ; 115 cachaient ainsi la vérité qu'ils possé- 

daient pour que prennent de la peine ceux qui essayent 
de trouver et de s'instruire. 

Is dirent : 

— Nous l’avons aussi reconnu. 

[3] — Ecoute donc, dis-je, ce qui suit: C’est Moïse 
le premier qui, par les signes qu'il a donnés, promulgue 
ce qui paraît comme sa malédiction 

— Quels sont ces signes dont tu parles, s’écrièrent-ils Ὁ 

[4] — Lorsque le peuple, dis-je, combattait Amalek, 

TULLIEN explique de même, Adv. Marcion., TI, xvirr-xix 

(CSEL, II, 406 suiv.) la malédiction de la croix. 
ΧΕ. — 2. ouokoyrün : cf. Lxvrnr, 7. 
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[4] Ὅτε ὁ λαός, φημί, ἐπολέμει τῷ ᾿Αμαλὴχ nai ὁ τοῖ 
ce ᾿ ἫἭ 7 Φ «1 , 

Nav? υἱός, ὁ ἐπονουασθεὶς τῳ [ησοῖ ονόματι, τῆς υχγχης 

ἤρχεν, αὐτὸς Μωσῆς ηὔχετο τῷ θεῷ τὰς χεῖρας ἐχχτέρως 
, D) ΄ ’ , , , 

ἐχπετάσας, ‘Op δὲ χαὶ ᾿Αχρὼν ὑπεθάσταζον αὐτὰς rat 

ap, ἵνα 3 χοπωθέντος αὐτοῦ χαλασθῶσιν. Ei γὰρ ἐνεϑε- 

δώχει τι τοῦ σχήματος τού 

ὡς γέγραπται ἐν ταῖς Μωσέως γραφαῖς [οἷ, Ex., xvur, 
9 \ £ , Déirt de 3.) À _ AA > 4 esje - en SUIV.] ὁ λαὸς ἡττᾶτο᾽ εἰ δὲ ἐν τῇ τάξει ἔμενε ταύτῃ, 
72) = -» Ὁ ᾽ ΄ , - - 

Αμαλὴκχ ἐνικχᾶτο τοσοῦτον, χαὶ ἰσχύων διὰ τοῦ σταυροῦ 

ἴσχυεν. [5] Οὐ γάρ, ὅτ' οὕτως ηὔχετο Μωσῆς, διὰ τοῦτο 
3 Ψ» ELU Ἀ / us 3 " 

χρείττων ὁ λαὸς ἐγίνετο, ak Οἷς, 
DES = 2 κῶν N \ - 
ὀνόματος τοῦ Τησοῦ ὄντος, αὐτὸς τὸ σημεῖον τοῦ σταυρο 

3 1 ᾽ὕ ΄ὕ \ » 7 ΄ -᾿ = . ΄ 

ἐποίει. Τὶς Ὑὰρ οὐχ ἐπίσταται ὑμῶν, ὅτι μάλιστα μὲν ἢ 
τ », « « « ΖΦ 4 ΄ 

μετὰ οἴχτου χαὶ δαχρύων εὐχὴ μειλίστετα: τὸν θεὸν χαὶ ἡ 

πρηνεῖ χαταχλίσε'. χαὶ ἐν γόνασιν ὀχλάσαντός τινο ἮΝ 
r Æ \ « ! = 7 0 - ᾽ « 

loërov δὲ τὸν τρόπον ἐπὶ λίθου χαθεζόμενος οὔτε αὐτὸς 
. = € » x ς. 4 

ηὔξχτο οὔτε ἄλλος ὕστερον. ἔχει δὲ καὶ ὁ λίθος σύμῤο- 

λον, ὡς ἀπέδειξα, πρὸς τὸν Χριστόν. 

4, τοῦ: Ναυῇ υἱδεῖς cf. cxr, À ; zxxv, 1 et la note. 

5. L'Epitre à Barnabé,.xn, 2-3, 8 (TD, 74-76), avait déjà 

découvert dans Moïse en croix la figure du Christ crucifié 

et dans le surnom de Jésus (Josué) donné à Ausès, fils de 
Naué, une autre annonce du Sauveur (cf. Harnack, DG3, I, 

pp. θέ et 56): Justin combine les deux figures; Jésus 
(Josué) vainqueur d'Amalek par le signe de la croix en 

Moïse, c’est Jésus vainqueur du démon par la mort sur 

la croix. Il y rattache même le symbole de la pierre de 

ts ‘us 2 
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que le fils de Naué surnommé Jésus conduisait la ba- 
taille, Moïse lui-même priait Dieu les mains étendues 

de chaque côté; Or et Aaron les soutenaient tout le 
jour pour que la fatigue ne les lui fasse pas abaisser. 
S'il venait à relâcher quelque chose de cette attitude 
qui imitait la croix, selon qu'il est écrit dans les Écri- 

tures de Moïse, le peuple avait le dessous ; mais sl 

demeurait dans cette position, Amalek se trouvait 
vaincu d'autant; celui qui l’'emportait, l'emportait par 

la croix. [5] Ce n’est pas parce que Moïse priait ainsi 
que le peuple gagnait l'avantage, mais parce qu'en 

tête du combat était le nom de Jésus, et que lui-même 

représentait le signe de la croix. Qui de vous ne sait 
que la prière qui fléchit Dieu, c'est surtout la prière. 

dans les lamentations et les larmes, lorsqu'on se pros- 

terne et ploie les genoux? 
Tel qu'il était assis sur la pierre, Moïse lui-même n’a 

plus ainsi prié, ni aucun autre dans la suite. Or la 

pierre aussi, comme 16 l’ai démontré, ἃ une signification 

par rapport au Christ. 

Daniel, 11,34: ἐπὶ λίθου χαθεζόμενος. On retrouve très souvent 

cette combinaison avec quelques variantes dans l’apologé- 
tique chrétienne postérieure. Voy. TerruLLieN, IT, xvir 
(CSEL, II, 407) ; Oracl. sybill., VIII, 251 (d’après Orro); 
CyPRIEN, T'estimonia, 11, xxr (CSEL, I, 89-90) et ad For- 

tunatum, vu (ibid., 1, 330-31); Firmicus, De errore prof. 

relig.,xx1 (PL, XII, 1027-28); Prupexr., Cathemerinon lib., 

XII, 109-13 (PL, LIX, 911-13]. — χρείττων : χρείσσων C. — 
μετὰ οἴχτου : cf. cx1r, 3 et la note. — ὡς ἀπέδειξα : Lxx, 1 ; 

LXXVI, À ; Lxxxvi, 2-3. Cf. encore c, 4 et cxri, 6. 
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XCI. Καὶ γὰρ δι᾿ ἄλλου μιηνύων τὴν ἰσχὺν LUT- 

τηρίου τοῦ σταυροῦ ΠΕ 11 ὁ θεὸς διὰ τᾷ 

εἶπεν ἐν εὐλογία, 
7 ΄ 

΄ ἵ 9 21) « LEE 

ἣν εὐλόγει τὸν ᾿Ιωσήφ. ᾿Απὸ εὐλογ 
, 0 AE - ᾿ ! ᾿ 

κυρίου ἡ γῇ χυτοῦ, ἀπὸ ont Y US οὔ καὶ Re χαὶ ἀπὸ 
φΦ 

? L4 - γ \ ! 

τροπῶν, χαὶ ἀπὸ es υνηνῶν, χαὶ ἀπὸ ES LEO) 

ἀρχῆς, HAL ἀπὸ a βουνῶν, χαὶ ποταμῶν ἀεννάων, 

rat χαρπῶν γῆς πληρώσεως. Καὶ τὰ δεχτὰ τῷ ὀφθέντι ἐν 

τῇ βάτῳ ἔλθοισαν ἐπὶ χεφαλὴν ᾿Ιωσὴφ χαὶ ἐπὶ χορυφῆς. 

αὐτοῦ, κέρατα FOR τὰ χέρατα αὐτοῦ, ἐν αὐτο 

χερατιεῖ ἅμα ἕως ἀπὸ ἄχρου τῆς γῆς [| Dén., χχχιη, 13- 

17]. [2] Mo γὰρ κέρατα οὐδενὸς ἄλλου πράγ- 
ΒΥ ματος ἢ σχήματος ἔχοι dv τις εἰπεῖν χαὶ ἀποδεῖξαι, εἰ un 

τοῦ τύπου ὃς τὸν σταυρὸν δείχνυσιν. Ὄρθιον Ὗς τὸ ἕν 
πὶ > Dee ΡΝ ᾽ « ἐστι ξύλον, ἀφ᾽ οὗ ἐστι τὸ ἀνώτατον μέρος εἰς χέρας ὑπερ- 

ἡρμένον, ὅταν τὸ ἄλλο ξύλον προσαρμοσθῇ, χαὶ ἑχατέρω- 

XCI. — 1. ἐν (εὐλογίᾳ) omis dans le texte de C, surajouté 

par une seconde main. — χαθ᾽ ὥραν γενημάτων ἡλίου τροπῶν : 

χαθαρῶν, γενήματα ἡλίου τρόπον C. La restitution a été faite 

d’après le texte des LXX. — χαὶ ποταμῶν : ces mots ne se 

rencontrent pas dans le texte actuel ni des LXX ni de l’hé- 

breu : ἀενάων (pour ἀενναῶν) s’y trouve rattaché directement 

à βουνῶν. — Au lieu de χαρπῶν les LXX lisent χαθ᾽ ὥραν. --- 

πρωτότοχος, ταύρου C : les LXX placent un point après ἀδελ-- 
φοῖς et lisent πρωτότοχος ταύρου τὸ... Cette disjonction de 

ταύρου d'avec πρωτότοχος se retrouve chez TERTULLIEN, Adv. 

Marcion., FI, xv (CSEL, II, 406), sans que toutefois 
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ΧΕΙ. Pour révéler par un autre moyen la force du 
mystère de la croix, Dieu a dit par la bouche de 

Moïse dans la bénédiction de Joseph : « C’est par la 
bénédiction du Seigneur que sa terre existe, par les 

saisons du ciel et la rosée, par les sources de l’abîme 

en bas, par les retours périodiques des fruits du soleil, 

par les conjonctions des mois, par le sommet des 

monts antiques, parlesommet des collines, parlesfleuves 

éternels et les fruits de la plénitude de la terre. Que la 

faveur de celui qui s’est fait voir dans le buisson vienne 

sur la tête de Joseph et sur son front. Glorifié premier- 

né parmi ses frères, sa beauté est celle du taureau, ses 

cornes sont les cornes de celui qui n’a qu'une corne; 
par elles 1] frappera les nations ensemble jusqu'au bout 
de la terre. » 

[2] « Les cornes de celui qui n’a qu’une corne », on ne 

pourrait affirmer ni démontrer qu'il y ait là une chose 

ou une forme autre que celle du type qui représente 
la croix. La corne unique, c’est la poutre de bois ver- 

Tertullien l’ait nécessairementempruntée à Justin puisqu'il 

a lu au lieu de ἀπὸ &xoov, la leçon des LXX : ἐπ᾽ ἄχρου — « ad 

summum usque ». — ἀπὸ ἄκρου C : Orro lisait ar’ ἄχρου et 
signalait ἀπὸ ἄχρου en Ch seulement. Voy. l’Introduction, 

Ρ. XXIX-XXX. | 
2. Μονοχέρωτος γὰρ... Les LXX traduisent ainsi l’hébreu 

ON? : Gesenius-Buuz (Hebr. Handwôrterbucht®, p. 753-754) 

y voit non le rhinocéros, mais le buffle (Wildochs), et le 

sens littéral du passage, c'est que Joseph sera puissant 

comme le bufile, dont les cornes recèlent la force. La tra- 

duction des LXX avait établi dans le texte une contradic- 
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. 4 : Ζ , / : » ΄ 

θεν ὡς κέρατα τῷ ἑνὶ χέρατι πχρεζευγμένα τὰ ἄχρα φαίνη- 

ται χαὶ τὸ ἐν τῷ μέσῳ πηγνύμενον ὡς χέρας χαὶ αὐτὸ 

2 ζ,, δὰ L ml 2 τά Σ “,5 7)" nf MN ἤν) σὺ) ur 9,λέ ἐξέχον ἐστίν, ἐφ ᾧ ἐποχοῦνται οἱ σταυρούμενοι, χαὶ ᾿λέ- 

πεται ὡς χέρας χαὶ αὐτὸ σὺν τοῖς ἄλλοις χέρασι συνεσ SAN 

ἊΝ μὰτισμιένον nai πεπηγμένον. [9] Καὶ τ 
Der ὯΝ € ᾽ » ET χερατιεῖ ἅμα ἕως ἀπ᾿ ἄχρου τῆς γῆς [Dén., xxx, 17] 

δηλωτιχόν ἐστι τοῦ νῦν γεγενημένου πράγματος ἐν πᾶσι 

τοῖς ἔθνεσι. Κερατισθέντες [fol. 1462] γάρ, τουτέστι χα- 

τανυγέντες, οἱ ἐχ πάντων τῶν ἐθνῶν διὰ τούτου τοῦ μυσ- 
᾽ ι ᾿ " ’ ᾽ D - An à 

ἰς τὴν θεοσέόειαν ἐτῥάπησαν ἀπὸ τῶν ματαίων 
ANUS V0 4 … LS: # κ πῶ," 9 

εἰδώλων HAL δαιμόνων, τοῖς ὃε ἀπίστοις TO AUTO σχῆμα 

εἰς κατάλυσιν. χαὶ καταδίχην δηλοῦται" ὃν τρόπον ἐν τῷ 
Lu ? ᾽ ’ , 

ἀπ᾿ Αἰγύπτου ἐξελθόντι λαῷ διά τε τοῦ τύπου τῆς ἐχτά- 
Σὰ - \ - » q ΩΣ - σεως τῶν χειρῶν τοῦ Μωσέως χαὶ τῆς τοῦ Ναυῇ υἱοῦ 

ἐπιχλήσεως τοῦ ὀνόματος ᾿Ιησοῦ ὁ ᾿Αμαλὴκ μὲν ἡττᾶτο, 

tion dans les termes : « les cornes de celui qui n'a qu'une 

corne »; c'est pourquoi suivant un procédé tout philonien 
d'exégèse, Justin cherche un sens plus profond. — A cette 
interprétation font allusion AporriNatRe de Hiérapolis, 

fragm. rv (CAC, IX, 487 : 6 ὑψωθεὶς ἐπὶ χεράτων μονοχέρωτος), 

et TERTULLIEN dans l’Adv. Judaeos, x (PL, I, 636). Elle 

se trouve développée plus abondamment dans l'Adv. 
Marcion., II, xvur (CSEL, ΠΙ, 406-01). Celle des cornes de 

la croix que Justin désigne comme « ἐν τῷ μέσῳ πηγνύμενον » 

paraît être, dans sa pensée, une saillie sur laquelle le con- 

damné était comme assis, l’antemna, le « sedilis excessus » 

dont parle TERTULLIEN, Ad nationes, I, x (CSEL, I, 82), 

plutôt qu’un « suppedaneum ». Cette saillie du milieu de 
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ticale dont la partie supérieure s'élève en corne lorsque 
l’autre poutre de bois y est attachée ; et de chaque côté, 
comme des cornes adjointes à une corne unique appa- 
raissent les extrémités. Ce qui est fixé au milieu, c'est 

aussi une saillie comme une corne sur laquelle sont por- 

tés les crucifiés ; elle apparait encore comme une corne, 

façonnée et fixée comme les autres cornes. [3] Quant 

à l’expression : « Par elles, 1] frappera les nations 

ensemble jusqu'au bout de la terre », elle montre ce qui 
est arrivé maintenant dans toutes les nations. Ils ont reçu 

les coups de ses cornes, c'est-à-dire ils sont pénétrés de 

douleur les hommes qui, parmi les nations, se sont con- 

vertis à la vraie piété par ce mystère, détachés des idoles 
vaines et des démons, tandis qu'à ceux qui ne croient 

pas, ce même signe est montré pour leur ruine et 

leur condamnation. Tout de même que, lorsque le 

peuple sortit d'Égypte, par la figure de Moïse étendant 
les mains et par le nom de Jésus surnom du fils de Naué, 

Amalek avait le dessous et Israël était vainqueur ; 

la croix n’est mentionnée que par des auteurs chrétiens. 

Cf. DarEmMBErG et SaGzio, Dictionnaire des antiquités, 

art. Cruæ, t. I, p. 1575. Mézrron de Sardes, fragm. xu 

(CAC, IX, #18), rapporte les cornes de la croix à Gen., 

xx, 13 {voy.le commentaire ibid., p. 454), et IRÉNÉE, IT, 
xxIV, 4 (PG, VII, 794-95), parle seulement des extrémités 

(fines... duos in longitudine, et duos in latitudine, et 
unum in medio, in quo requiescit qui clavis affigitur) 

qu'il relie au mystère sacré du nombre cinq. 

3, οἱ ἐχ πάντων τῶν ἐθνῶν... : sur la diffusion du christia- 
nisme à l’époque de Justin, cf. exvir, # et la note. — εἰδώ- 
λων χαὶ δαιμόνων : cf. Lv, 2 et la note. — Μωσέως : μωυσέός C. 
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᾽ \s An ὃ, τῷ Γ 1 ᾿ A ’ ͵ 

ἸΙσραὴλ δὲ ἐνίχα. [4] Καὶ διὰ τοῦ τύπου δὲ χαὶ σημείου 
7 1 -Ὁ ᾿ “ ᾽ [Re " ᾿ ᾽ 

τοῦ χατὰ τῶν δαχέντων τὸν ἰσρχὴλ ὄφεων ἡ ἀνάθεσις φαί- 
4 3. χρῇ, - , [ " νεται γεγενημένη ἐπὶ σωτηρίχ τῶν πιστευόντων | Cf. JEAN, 

ΠΙ, 15] ὅτι διὰ τοῦ σταυροῦσθαι μέλλοντος θάνατο 

σεσθαι ἔχτοτε προεχηρύσσετο τῷ ὄφει, σωτηρία 

χαταδαχνομένοις ὑπ᾽ αὐτοῦ Na! προσφεύγουσι τῷ τὸν ἐσταυ- 

popévoy υἱὸν αὐτοῦ πέμψαντι εἰς τὸν χόσμον [οἵ. JEAN, 

11, 1{-16]" οὐ γὰρ ἐπὶ ὄφιν ἡμᾶς πιστεύειν τὸ προφητιχὸν 

O2 Ὁ) πνεῦμα διὰ Μωσέως ἐδίδασχεν, ὁπότε χαὶ χατηρᾶσθαι 

ὃ 

χχὶ ἐν τῷ Ἡσαΐᾳ rer vu ὡς πολέμιον διὰ τί 

λης μαχαίρας, ἥτις ἐστὶν ὁ Χριστός, σημαίνει ΡΝ ΧΧΨΊΙ, 

1] 
XCIT. Εἰ οὖν τις μὴ μετὰ μεγάλης χάριτος τῆς παρὰ 

θεοῦ λάόδοι νοῆσαι τὰ εἰρημένα χαὶ γεγενημένα ὑπὸ τῶν 

προφητῶν, οὐδὲν αὐτὸν ὀνήσει τὸ τὰς δήσεις δοχεῖν λέγειν 

ἢ τὰ γεγενημένα, εἰ μὴ λόγον ἔχει χαὶ περὶ αὐτῶν ἀποδι- 

δόναι. ᾿Αλλὰ [fol. 146}] μήτι γε nat εὐχατὰφ 7péva 

δόξει τοῖς πολλοῖς ὑπὸ τῶν μὴ νοούντων αὐτὰ λεγόμενα ; 

[2] Εἰ γάρ τις ἐξετάζειν βούλοιτο ὑμᾶς, ὅτι ᾿Εἰνὼχ xai 

ΟἹ — τ Νῶς ἅμα TOLS τέχνοις, χαὶ. εἴ τινες ἄλλοι τοιοῦτοι δ0 

γασι. LATE ἐν περιτου.ἢ γενόμενοι W'ATE σχδθατίσαν τες εὐη- 

ἀ, σημείου : cf. χαιν, 1 οἱ la note. — τῶν δαχόντων τὸν ᾿Ισραὴλ: 
τὸν δαχόντων τῷ ᾿Ισραὴλ C. Cf. xcrv, 1, 2; ἀκτὴ. À ; CxxxI, ἐς 

1 Apol., 1x, 2-4: les Israëlites ont été attaqués et 

mordus par des serpents. — χατηρᾶσθαι : χαταρᾶσθα: C. — 
La contradiction qu'il trouve entre la malédiction du 
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[4] C’est encore par figure évidemment qu'un signe 
en forme de croix fut érigé contre les serpents qui mor- 
daient les Israëlites ; c'était pour le salut de ceux 
qui ont cru qu'il a été dès lors prophétisé que par 

celui qui devait être crucifié la mort atteindrait le ser- 

pent, tandis que seraient sauvés ceux qui mordus 
par le serpent se réfugieraient en celui qui a envoyé 
dans le monde son fils crucifié. Car l'Esprit prophé- 
tique ne nous ἃ pas appris par la bouche de Moïse à 
mettre notre confiance dans un serpent, puisqu'il 

montre que Dieu, dès le début, l’a « maudit », et 

qu'il indique dans Isaïe qu’ « il sera mis à mort », 
comme un ennemi de guerre, « avec la grande épée » 

qui est le Christ. 
XCII. Si donc quelqu'un n'a pas reçu une grande 

grâce, venue de Dieu, et entreprend de comprendre 

ce que les prophètes ont dit et fait, il ne lui servira 
de rien de se donner l'air de rapporter paroles et évé- 
nements dont 1] ne peut rendre raison. 

Ne semblera-t-1l pas à la plupart au contraire qu'il 
faut dédaigner ce que disent des gens qui ne com- 
prennent pas. [2] Supposez que quelqu'un veuille vous 
demander pourquoi, tandis que Enoch et Noé avec leurs 

enfants et tous les autres qui étaient comme eux, ont 

crucifié et de son instrument de torture, et l’ordre donné 

à Moïse, de dresser un signe en forme de croix Justin 

la résout encore par un procédé philonien d’exégèse : 

en cherchant le sens plus profond (voy. plus haut note 

au $ 2). 
XCIT. —— 4. χάριτος τῆς παρὰ θεοῦ : cf. xxx, 1 et la note. 
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! .* ! " ES, μ΄ A7 DA “ 

ρέστησαν τῷ θεῷ, τίς ἡ αἰτία τοῦ δι ἄχλων προστατῶν 

χαὶ νομοθεσίχς μετὰ τοσχύτας Ὑενεὰς ἀξιοῦν τὸν θεὸν διχαι- 

οὔσθαι τοὺς μὲν ἀπὸ ᾿Αόραὰμ, μέχρι Μωσέως διὰ περιτομῆς, 

τοὺς δὲ ἀπὸ Μωσέως at διὰ περιτομῆς χαὶ τῶν ἄλλων ἐντο- 

λῶν, τουτέστι oabéarou χαὶ θυσιῶν χαὶ σποδῶν nai προσφο- 
EU ᾽ ' ΄ ΄ ᾽ ΦΧ ΧΗ, à à 47 "1 1 

ῥῶν, εἰ μή, ὡς προείρηται ὑπ ἐμοῦ, ἀποδείξετε ὅτ' διὰ 

τὸ τὸν θεόν, προγνώστην ὄντα, dre: ἄξιον γενησόμενον 
» 

τὸν λαὸν ὑμῶν ἐχόληθῆναι ἀπὸτ πες τὰς μοὶ 2 χαὶ υνηδένα 

we | D | 
(ae) 

Lil 
ts L 4 CG» [e72 δὲ Ὥ O- D (ἢ δ — | is 7. 

D (ἢ - 

, 7 ᾽ « »" » - 

ἐπιτρέπεσθαι εἰσελθεῖν ἐχεῖ 
ù Ν Σ ΄ 

ἐστὲ γνωριζόμιενοι, ὡς προέφην, F μ. 
΄ ee , Os 

CAPYA περιτομῆς. Οὐδὲ Ὥς 
' : 

A] 1 

? \ 1 

p Δόραὰμ, διὰ τὴν περιτομὴν 
! DA ὅ « Ὁ Η 

αρτυρήθη, ἀλλὰ διὰ τὴν πίστιν 

ra 

δίχαιος εἶναι ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἐμ. 

πρὸ τοῦ γὰρ περιτμιηθῆνα! αὐτὸν εἴρηται περὶ αὐτοῦ οὕτως᾽ἕἉ 

᾿Επίστευσε δὲ ᾿Αὐραὰμ. τῷ θεῷ, nat ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς 

δικαιοσύνην | Gen., xv, 6: οἵ, Rom., 1v, 10}. 

[1] Kai ἡμεῖς οὖν, ἐν ἀχροδυστία τῆς σαχρὸς ἡμῶν 

πιστεύοντες τῷ θεῷ διὰ τοῦ Χριστοῦ χαὶ περιτομὴν ἔχοντες 

τὴν [[0]. 1472] ὠφελοῦσαν ἡμᾶς τοὺς χεχτημένους, του- 

τέστι τῆς χαρδίας, δίχα!οι χαὶ εὐάρεστοι τῷ θεῷ ἐλπίζομιεν 

φανῆναι, ἐπειδὴ χαὶ ἤδη μεμαρτυρήμεθα διὰ τῶν προφητι- 
€ χῶν λόγων ὑπ᾽ αὐτοῦ. Τὸ δὲ σαδόατίζειν nai 3 προσφο- 

fe 
\ , Ἃ - € = ! " 

pas φέρειν χελευσθῆναι ὑμᾶς, χαὶ τόπον εἰς ὄνο 8 D m O 

2. τοὺς μὲν : μὲν τοὺς C. — et un... : cf. BLass, Grammalik 

des NTlichen Griechisch, $ 81, fin du n° 2. — ὡς προείρη- 

LCI. XVI, 23 te 
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été agréables à Dieu sans être circoncis, sans célébrer 

le sabbat, Dieu a jugé bon après tant de générations 

d'user d’autres chefs et d’une autre législation; si bien 

que ceux quisont venus après Abraham jusqu'à Moïse ont 

été justifiés par la circoncision, que ceux quisont venus 

après Moïse l'ont été et par la circoncision et par les 

autres préceptes, c'est-à-dire le sabbat, les sacrifices, les 

cendres etles offrandes. Querépondrez-vous alors, sinon 

- que, commeje l'ai déjà dit, c'était parce que Dieu qui con- 
naît l'avenir savait que votre peuple mériterait d'être 

chassé loin de Jérusalem, et qu'il ne serait permis à 

personne d'y rentrer ? [3} Car vous n'avez d'autre signe 
distinctif, comme je l'ai déjà dit, que la circoncision 

charnelle. Or Dieu ἃ témoigné que même Abraham n'a 
pas été juste par la circoncision, mais par la foi. Car 
avant qu'il ait été circoncis, il est dit de lui : « Abraham 

crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice ». 

[4] Pour nous donc qui dans l’incirconcision de notre 

chair, croyons à Dieu par le Christ, qui avons acquis 

la circoncision salutaire, j'entends celle du cœur, nous 
espérons que nous paraîtrons Justes et agréables à Dieu, 

- puisque déjà 1l nous ἃ rendu témoignage par les paroles 
prophétiques. Si le Seigneur ἃ daigné vous ordonner 

de célébrer le sabbat et de présenter les offrandes, s’il 

vous a permis de choisir un lieu pour invoquer le nom 

de Dieu, c'était, comme il a été dit, de peur qu'adorant 
les idoles et oubliant Dieu, vous ne deveniez impies et 

9. ὡς προέφην : Cf. xvr, 3 et la nole.— ’A6oaau τῷ θεῷ C et 

les LXX : τῷ θεῷ ᾿Αὐραάμ Orro, qui signale la bonne leçon 
seulement en Ch. ; νου. l’Introduction, p. xxXIX-Xxx. 
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9% DIALOGUE AVEC TRYPHON, XCII, 4 — ΧΟΙΠ, 1 

- ᾽ ’ 

ἰδωλολατροῦντες νὰ ἀμνημονοῦντες τοῦ θεοῦ ἀσεόε 

ἄθεοι γένησθε, ὡς ἀεὶ φαίνεσθε γεγενημένοι. 

διὰ ταῦτα ἐνετέταλτο ὁ θεὲς τὰς περὶ σαῤθάτων καὶ 
΄ , - 

προσφορῶν ἐντολάς, προαποδέδειχταέξ μοι διὰ τῶν προειρη- 
S ὃ 

΄ δ 1 μένων διὰ δὲ τοὺς σήμερον ἐλθόντας nai τὰ αὐ < Q _ Q 2 om Oo” τ 

πάντα βούλομαι ἀναλαμδάνειν. ᾿Εὑὐπεί, εἰ μὴ τοῦτό ἐστι, 

συχοφαντηθήσεται ὁ θεός, ὡς μήτε πρόγνωσιν ἔχων μήτε 

τὰ αὐτὰ δίχαια πάντας διδάσχων χαὶ εἰδέναι χαὶ πράττειν 
CES \ \ \ , LA « 4 , 

(πολλαὶ γὰρ γενεαὶ ἀνθρώπων πρὸ Μωσέως φαίνονται 

γεγενημέναι), χαὶ οὐκ ἔστι λόγος ὁ λέγων ὡς ἀληθὴς 

ὁ θεὸς χαὶ δίκαιος nat πᾶσαι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ χρίσεις, χαὶ 

οὐχ, ἔστιν ἀδικία ἐν αὐτῷ | Dén., ΧχΧΧΗ, 4 ; cf. Ps., χαι, 
» ι = ‘ ce, x ΄ -- 16]. [6] Ἐπειδὴ δὲ ἀληθὴς ὁ λόγος; not θεὸς ὑμᾶς 

τοιούτους AM εἶναι ἀσυνέτους χαὶ φιλαύτους ἀεὶ βούλεται, 

ὅπως σωθῆτε μετὰ τοῦ Χριστοῦ, τοῦ εὐαρεστοῦντος τῷ 

θεῷ nat μεμαρτυρημένου, ὡς. προέφην διὰ τῶν ἁγ 

προφητιχῶν [[0]. 1470] λόγων τὴν ἀπόδειξιν ποιήσας. 

XCIIT. Τὰ γὰρ ἀεὶ χαὶ δι᾿ ὅλου δίκαια nai πᾶσαν 

διχαιοσύνην παρέχει ἐν παντὶ γένει ἀνθρώπων, χαὶ ἔστι 
x 

πὰν Ὑένος Ὑνωρίζον ὅτι μοιχεία χαχὸν χαὶ. πορνεία KA 
᾿ς ΄ δον er 27" =s s“ 4 ’ 

AVODOIPOVIX LAL OO ἄλλα τοιαῦτα. Κὰν πάντες ROXTTUILY 

᾽ , ͵ ᾽ ᾽ ᾿ τὸ ΄Ξ , ὃν ε ’ 

αὐτὰ, ἀλλ οὖν γε τοῦ ἐπίστασθαι ἀδιχοῦντες, ὅταν πράτ- 

ὃ. εἰ μὴ τοῦτό ἐστι : νΟΥ. même argumentation au ch. ΧΧΠΙῚ, 
1. — γενεαὶ : γεναιαὶ C. --- ὡς ἀληθὴς : ὡς οὐχ ἀληθὴς C. Τι οὐχ 

vient de la ligne suivante : οὐχ ἔστιν. 
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athées comme vous vous êtes toujours montrés. [5] C'est 
la raison pour laquelle Dieu vous a donné les préceptes 
touchant le sabbat et les offrandes, je l'ai déjà démon- 

tré par ce que J'ai dit précédemment. Mais pour ceux 

qui sont venus aujourd'hui, je veux reprendre à peu 
près toutes ces mêmes considérations. 

Car s'il n’en est pas ainsi, Dieu se trouvera calomnié ; 

il faut le dire : 1] n'aura point la prescience, 1] n’appren- 

dra pas à tous à connaître et à pratiquer la même 

justice (car il est clair qu'il y a eu avant Moïse un grand 

nombre de générations humaines), et il n'y aura pas de 
verbe qui dise que Dieu est vrai et juste, que toutes 
ses voies sont « des jugements, qu'il n’y ἃ point en lui 
d'injustice ». [0] Mais puisque le verbe est véritable, 

Dieu ne vous veut pas non plus toujours ainsi inintel- 
ligents et égoïstes, pour que vous soyez sauvés avec le 

Christ qui ἃ plu à Dieu et ἃ reçu de lui un témoignage, 
comme Je l'ai déjà dit en établissant ma preuve par les 
saintes paroles prophétiques. 

XCIIT. Dieu, en effet, ἃ indiqué dans toute 

race humaine ce qui est éternellement et absolument 

Juste, toute justice ; toute race reconnaît que c’est 

mal faire que de se livrer à l’adultère, à la prostitution, 

au meurtre et à d’autres choses semblables. Quand bien 
même tous suivent ces pratiques, ils ne cessent pas 
de savoir qu'ils commettent une injustice lorsqu'ils s’y 

4. ὡς εἴρηται : cf. les ch. ΧΙΧΌΧΧΙΙ. 

XCIIT. — 1. ἀνδροφονία : ἀνδρομανία C (en marge, d'une 

seconde main). Le correcteur voulait un crime de même 
espèce que πορνεία et μοιχεία. 
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? ? pe Vire ,ὕ ᾽ ’ - ΄“" ᾽ « ᾽ 

TOO! ταῦτα, οὐχ ἀπηλλαγμένοι εἰσί, πλὴν ὅσοι ὑπὸ ἀχα- 

θάρτου πνεύματος ἐμπεφορημιένοι χαὶ ἀνατροφῆς at ἐθῶν 

φαύλων χαὶ νόμων πονηρῶν ΤΑΡΤΆΡΟΥ TAG φυσ'χᾶς 
᾽ ss ΄ »” 

ἐννοίας χπ ΣΌΣ μᾶλλον δὲ ἔσόεσαν ἢ ἐπεσχημένας ἔχου- 

σιν. [2] ᾿Ιδεῖν γὰρ ἔστι χαὶ τοὺς See μὴ τὰ αὑτὰ 
- Ζ e/ ᾽ \ x = = s ὔ 

παθεῖν βουλομένους ἅπερ αὐτοὶ τοὺς ἄλλους διχτιθέασι, 

χαὶ ἐν συνειδήσεσιν ἐχθραῖς ταῦτα ὀνειδίζοντας ἀλλήλοις 

ἅπερ ἐργάζονται. “Ὅθεν μοι δοχεῖ χαλῶς εἰρῆσθαι ὑπὸ τοῦ 
΄ \ Æ ? 5 3, -ὦ“ , s ᾿ 

ἡμετέρου χυρίου nat σωτῆρος Trocs Χριστοῦ, ἐν δυσὶν 

ἐντολαῖς πᾶσαν διχαιοσύνην Aa! εὐσέόδειαν πληροῦσθαι 
πὰ F 1 κ 

[Μτ., χχπ, 40] εἰσὶ δὲ αὖται ᾿Αγαπήσεις χύριον τὸν 
4.» A Fe ᾿ὔ΄ " » 71! 

θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς χαρδίᾶς cou χαϊ ÈS ὃ 

σου, χαὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν [| Luc, x, 27, cf. 

Μα., χα, 30-31]. Ὁ γὰρ ἐξ ὅλης τῆς χαρδίας nat ἐξ 

TD 
nt ΙΑ εοσεθοῦς Ὑνω- ὅλης τῆς ἰσχύος ἀγαπῶν τὸν θεόν, πλήρης 

ε ᾽ὔ να ως ὦ EL ss ͵ δ Ξ "» - 

UNS ὑπάρχων, οὐδένα ἄλλον τιμήσει θεόν ᾿ χαὶ ἀγγελον 
2 -Ὁ- 

! ἐχεῖνον ἂν τιμήσει θεοῦ βουλομένου, τὸν ἀγαπώμενον 

ὑπ᾿ αὐτοῦ [fol. 148%] τοῦ. κυρίου nat θεοῦ. [Καὶ ὁ τὸν 
΄,ὕ « e \ ? _ [74 - -- Ω PA ᾿ LA 

πλησίον ὡς ἑχυτὸν ἀγαπῶν, ἅπερ ἑχυτῷ βούλεται ἀγαθά, 

Ve λήσε δ \ δὲ ἑαυτῶ ap. in τεῦ χἀχείνῳ βουλήσεται οὐδεὶς EXUTO χαχὰ βουλῇ 
3 GE δον 777 Des. - = 7 τ LUE δὰ - : LS 

σεῖο: [ ] LOT ‘OUY τῳ πλησίον χα. EUCŒLT νι Χχς 

ἐρ γάσαιτο γενέσθαι, GTS 2 χαὶ ἑαυτῷ, © τὸν 1 πλησίον ἀγχπῶν᾽ 

2. ἄγγελον : Le titre d'ange est encore donné au Christ aux 
ch. εχ, 5; cxxvi, τ πχαν EP pol τε Pie. (cie 
curieux passage de 1 Apol., νι, 2 ét la note de M. Ραυτιόνυ, 
TD, p. xx1x) ; d’après le ch. Lvri, 2, du Dialogue. où des trois 
anges qui apparaissent à Abraham, deux sont dits τῷ ὄντι 
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livrent, excepté ceux qui sont remplis d'un esprit 
impur ; corrompus par l'éducation, les mauvaises 

mœurs, les coutumes criminelles, ils perdent les notions 

naturelles, bien plus, les éteignent ou les tiennent en 

suspens. [2] Car on peut les voir ne pas vouloir 

souffrir ce qu'ils imposent aux autres, et dans leurs 

consciences ennemies se reprocher les uns aux autres 

ce qu'ils font. Aussi me semble-t-il que notre Seigneur 

et Sauveur, Jésus-Christ, a bien dit que « toute justice 

et piété s’accomplissent dansles deux commandements » 

que voici : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout 

ton cœur, de toute ta force, et ton prochain comme 

toi-même ». Car celui qui aime Dieu de tout son cœur 
et de toute sa force, rempli du sentiment de la reli- 

gion, celui-là n’honorera aucun autre Dieu; et 1] hono- 

rera, sur la volonté de Dieu, cet Ange que lui-même le 

Seigneur et Dieu a aimé. Et celui qui aime son pro- 
chain comme soi-même, ce qu'il se veut de bien à soi- 

même, il le lui veut : or 1] ne se veut rien de mal. 

[3] Il souhaitera donc et fera en sorte que se réa- 
lisent pour le prochain les choses qu'il se souhaite 

et ferait qu'elles se réalisent pour lui-même, celui qui 
aime le prochain. Quant au prochain de l’homme, il 

ἄγγελοι, il paraît bien clair que Justin n’entend pas attribuer 
au Christ la « nature angélique », mais seulement leur 
fonction (cf. cxxvnr, #: ἐκ τοῦ ὑπηρετεῖν, et surtout cxxvinr, 2). 
Justin place le Christ bien au-dessus des anges puisqu'il 
l'appelle‘ θεός. Et il n’y a pas lieu de voir dans cette appel- 
lation une réminiscence des théories de Philon, — τιμήσει: 
τιμήση (sic) C. — ἑαυτῷ : αὐτῶ (sic) C. 

3. λογιχὸν ζῶον : cette définition de l'homme parait être stoï- 

Jusri. — Dialogue avec Tryphon. 11. 7 
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, Ἢ ᾽ ! , “ “ 

πλησίον δὲ ἀνθρώπου οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ τὸ ὁμοιοπαθὲς rai 

λογικὸν ζῶον, ὁ ἄνθρωπος. Διχῇ οὖν τῆς πάσης διχαιοσύνης 

τετμημένης, πρὸς τε θεὸν χαὶ ἀνθρώπους, ὅστις, φησὶν ὁ 
ES 

λόγος, ἀγαπᾷ χύριον τὸν θεὸν ἐξ ὅλης τ St fn X δὰ © O2 τς δὰ ς 
e! ue , ' \ x « ᾿ ! 4 + 

ὅλης τῆς ἰσχύος, wai τὸν πλησίον ὡς ἑαυτόν [ἰῤῖα. 

δίχαιος ἀληθῶς ἂν εἴη. [4] Ὑμεῖς δὲ οὔτε πρὸς θεὸν 

o οὔτε πρὸς τοὺς προφήτας 

| Ἐν … O2 mn. a Oo <a (ἢ ()»ἦ O2 [U] «“- διὰ D — «ἢ [ + Q »".’ LA ». , ΄ Ua] O2 nm -ςῆὶ x e ς «ἡ ΒᾺΝ » 

3 “΄ ἀγάπην ἔχοντες ο 
10 ἡ τ , ὦ - ν ΄ 

Ka εἰδωλολάτραι πάντοτε χαὶ φονεῖς τῶν διχαίων εὑρίσ-- 
- u L χεσθε, ὡς χαὶ μέχρις αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ τὰς χεῖρας ἐπιόα- 

λεῖν ὑμᾶς καὶ μέχρι νῦν ἐπιμένειν τῇ χαχία ὑμῶν, χατα- 

"ὧν 
᾿ 

4 -- Ἀ ᾿΄ 0 ? ᾿ 

ρωμένους χαὶ τῶν τοῦτον τὸν ἐσταυρωμένον ὑφ ὑ 

ἀποδειχνύντων εἶναι τὸν Χριστόν ᾿ χαὶ πρὸς τούτοις ἐχεῖνον 

μὲν ὡς ἐχθρὸν θεοῦ nat χατηραμένον ἀξιοῦτε ἀποδειχνύναι 

ἐσταυρῶσθαι, ὅπερ τῆς ἀλογίστου ὑμῶν γνώμης ἔργον 

ἐστί [5] "EE: VTEC y e y) -ῶν “EVOUEV (DS ἐστίν. χοντες γὰρ ἀφορμὰς ἀπὸ τῶν Ὑενομένων 
/ \ ΄, ΄ el κα ! , , σημείων διὰ Μωσέως συνιέναι ὅτ' οὗτός ἐστιν, οὐ βού- 

ι ἐν , ᾿ _ LAS os + 

λεσθε, ἀλλὰ καὶ πρὸς [fol. 148P] τούτοις, ἡμᾶς ἀλογεῖν 

δύνασθαι ὑπολαμβάνοντες, συζητεῖτε ὅπερ ὑμῖν συμαίνει, 

χαὶ ὑμεῖς ἀπορεῖτε λόγων, ὅταν εὐτόνῳ τινὶ Χριστιανῷ 

συμόαλητε. 
9 un Π͵ 

XCIV. Ἐϊπατε γάρ μοι, οὐχὶ θεὸς ἦν ὁ ἐντειλάμενο “ 
, 

διὰ Μωσέως μήτε εἰχόνα μήτε ὁμοίωμα μήτε τῶν ἐν οὐ- 

cienne non seulement de pensée mais d'origine ; PLUTARQUE 
(Moral., p. 450 D) la cite comme étant de Chrysippe. On 
la retrouve chez Mézirow, Apol., νι (CAC, IX, 427) et dans 
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n'est autre que l'animal raisonnable qui sent comme 
lui, l’homme. La justice se trouve donc partagée en 

deux : elle concerne Dieu et les hommes, et « quiconque, 
dit le verbe, aime le Seigneur Dieu de tout son cœur 
et de toute sa force et le prochain comme lui-même », 

sera véritablement juste. [4] Mais vous, tant vis-à-vis 
de Dieu que des prophètes et de vous-mêmes, vous 
n'avez Jamais montré que vous ayez quelque amour 

ou quelque affection ; au contraire, comme 1] a été 
prouvé, on vous a trouvés partout idolâtres, meurtriers 

des justes, portant les mains jusque sur le Christ lui- 
même, persévérant jusqu'à maintenant dans votre 

malice, maudissant même ceux qui démontrent que 

celui que vous avez crucifié était le Christ. De plus, 
vous croyez devoir démontrer qu'il a été crucifié comme 

ennemi de Dieu, comme un maudit, alors que c’est là 

l'œuvre de votre folie. 
[5] Tandis que vous aviez dans les signes accomplis 

par Moïse, les moyens de comprendre que c'était lui, 
vous ne l'avez pas voulu ; loin de là, vous estimez 

pouvoir nous réduire au silence, vous nous posez toutes 

les questions qui vous viennent à l'esprit, et c'est vous 

qui bientôt ne savez plus quoi dire, lorsque vous avez 

affaire à un chrétien vigoureux. 
XCIV. Dites-moi donc, n'était-ce pas Dieu qui 

par Moïse a prescrit de « ne faire absolument aucune 
image ni symbole de ce qui est en haut dans le 

les fragments du περὶ ἀναστάσεως attribué à Justin (ch. vin : 
Ho, fr. 107, 1. 284). 

4. χαταρωμένους... : Cf. xvI, 4 et la note. 
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pavé ἄνω μήτε τῶν ἐπὶ γῆς ὅλως ποιῆσαι [cf. Ex., xx, 

4], χαὶ αὐτὸς ἐν τῇ ἐρήμῳ διὰ τοῦ Μωσέως τὸν Ων ; 3 À ΡΟΣ Ξ 
" ᾿ , ’ “ ’ ᾽ 

ὄφιν ἐνήργησε γενέσθαι, καὶ ἐπὶ σημεῖον ἔστησε, δι᾿ οὗ 

σημείου ἐσώζοντο οἱ ὀφιόδηχτοι [cf. Nombr., χχι, 8-9, 
᾽ 7 ͵ ᾽ 2 L | . 

χαὶ ἀναίτιός ἐστιν ἀδιχίας ; [2] Μυστήριον γὰρ διὰ τούτου, 
ε , ΟΝ. ῳ σι ΟὟ, x >, ὡς προέφην, ἐκήρυσσε, δι OÙ χαταλύειν μὲν τὴν δύναμιν 

LA ζῶ \ L] ,.» . «  ? a‘ ΄ 

ὄφεως, τοῦ χαὶ τὴν παράθασιν ὑπὸ τοῦ ᾿Αδὰμ., γενέσθαι 

ἐργασαμένου, ἐχήρυσσε, σωτηρίαν δὲ τοῖς πιστεύουσιν 

ἐπὶ τοῦτον [cf. JEAN, 11, 15] τὸν διὰ τοῦ σημείου 

τουτέστι τοῦ σταυροῦ, θανατοῦσθαι μέλλοντα ἀπὸ τῶν 

δηγμάτων To δ pes ἅπερ εἰσὶν αἱ χαχαὶ πράξεις, εἰ 
᾽ 
! λολατρεῖαι χαὶ ἄλλαι ἀδιχίαι. [3] ᾿Εἰπεὶ εἰ 

͵ 

3/ ὶ & 

θήσεται, δότε μοι λόγον ὅτου χᾶριν τὸν χαλχοῦν ὄφιν 

ὡς 

lé 4 « 

λέπειν αὐτὸν τοὶ ς Μωσῆς ἐπὶ σημείου ἔστησε, χαὶ προσ 
9 

δαχνομένους ἐχέλευσε, χαὶ ἐθεραπεύοντο οἱ Danvoueveor, 

nat ταῦτα αὐτὸς χελεύσας μηδενὸς ὅλως ὁμοίωμα ποιεῖν. 

[4] Καὶ ὁ ἕτερος τῶν τῇ δευτέρᾳ ἀφιγμένων € 

᾿Αληθῶς εἶπας οὐχ ἔχομεν λόγον διδόναι za Ὑὰρ ἐγὼ 

XCIV. --- 1. σημεῖον : ce mot dans le présent chapitre est 
manifestement synonyme de σταυρός (de même d'ailleurs 

qu'en πρὶ; xCI,-43 ex, 46 CR RE nn Ex, 9); 15 

« signe » élevé par Moïse était en forme de croix. C'est 

ainsi que les écrivains chrétiens, préoccupés de la réali- 

sation des prophéties, se représentaient le σημεῖον qui por- 

tait le serpent d’airain. Le vieux traducteur latin de Bar- 
NABÉ, a interprété, χεὶρ, 6 (TD, 76) dans ce sens, et a rendu 

librement le texte grec par « serpentem aereum... posuit 
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ciel, ni de ce qui est sur terre » ? Et n'est-ce pas lui 
cependant qui dans le désert a fait faire par Moïse le 
serpent d’airain, l’a dressé en signe, en signe sauveur 

dé ceux qui étaient mordus par les serpents? et alors 
n'est-11] pas coupable d'injustice ?. [2] C'est que 
par là, comme 16 l'ai dit, il proclamait un mys- 
tère : 1l proclamait qu'il détruirait la puissance du 

serpent, dont la trangression d'Adam était l'œuvre ; 
il proclamait le salut pour ceux qui croient en celui 
qui par ce signe, c'est-à-dire par la croix, devait 

mourir des morsures du serpent, à savoir les mauvaises 

actions, les idolâtries et autres injustices. [3] Si vous 
ne l’entendez pas ainsi, expliquez-moi pourquoi Moïse 

a dressé le serpent d’airain sur le «signe», et a ordonné 
que ceux qui étaient mordus le regardent. Pourquoi 

ceux qui avaient été mordus se trouvaient-ils guéris, 

_ et comment en donnant ces ordres il n'établissait 

aucun symbole ? 
[4 .Le second de ceux qui étaient venus le deuxième 

jour dit : 
— Ce que tu dis est vrai. Nous n'avons pas d’expli- 

in cruce » (PAO, I, 2, p. 55). TeRTULLIEN, Ado. Marcion., 
ΘΙ, xvur (CSEL, II, 407) traduit presque Justin (cf. encore 
De Idololatria, v, CSEL, 1, p. 35,et Ado. lud.,x, PL, 11,628). 

Justin pensait de même, semble-t-il, que la marque (σημεῖον) 

de sang mise sur la porte des Israélites lors de la première 

pâque était en forme de croix. Voy. ex1, # et la note. 

2. ὡς προέφην : Cf. χαι, 4. --- τοῦ σταυροῦ, θανατοῦσθαι : τὸν σταυ- 

; ροῦσθαι... C. 

ὦ, προπθλέπειν : προδλέπειν C. — αὐτὸν : αὐτῷ C (en marge). 
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περὶ τούτου Rss τοὺς [fol. 1492] ϑλούλάλδυς ἠρώ- 
. A 

OÙ ἃ [ΠῚ 
\ / Ὧ = )£n TNo%, χαὶ οὐδείς μοι λόγον ἀπέδωχεν. “ὥστε λέγ 

λέγεις ᾿ προσέχομεν AD σοι μυστήριον ἀποχαλύπτοντι, 
᾿ - - ν εἰς ᾽ 

δι ὧν χαὶ τὰ τῶν προφητῶν διδάγματα συχοφαντητά ἐστι. 

[9] Κἀγώ Ὅνπερ οὖν τρόπον τὸ σημεῖον δι 

χὰ ὃ- 

«ὶ Le] ct δι ὡς 
ὦ» 

Ι 

χοῦ ὄφεως γενέσθαι ὁ θεὸς ἐχέλευσε χαὶ aval 

οὕτω δὴ χαὶ ἐν τῷ νόμῳ χατάρα κεῖται “is τῶν σταυρου- 

μένων ἀνθρώπων ᾿ οὐχ ἔτι δὲ χαὶ χατὰ τοῦ Χριστοῦ τοῖ 0)" 

- + Ni "2 v- 

θεοῦ χατάρα χεῖται, δι οὗ σώζει πάντας τοὺς χατᾶρας 
> LA 

ἄξια πράξαντας. 

XCV. Kai γὰρ πᾶν γένος ἀνθρώπων εὑρεθήσεται ὑπὸ 
΄ S χ / ΄ ᾽ , χατάραν ὃν χατὰ τὸν νόμον Μωσέως. ᾿Εἰπιχατάρατος γὰρ 

εἴρηται πᾶς ὃς οὐχ ἐμμένει ἐν πᾶσι τοῖς γεγραμμένοις ἐν 

τῷ βιδλίῳ τοῦ νόμου τοῦ ποιῆσαι αὐτά | Din., xxvn, 26 ; 

cf. Gal., nt, 10]. Καὶ οὐδεὶς ἀχριδῶς πάντα ἐποίησεν, 
, ee τὸ - ͵ Ξ … , 

οὐδ ὑμεῖς τολμήσετε ἀντειπεῖν * ἀλλ᾽ εἰσὶν οἱ μᾶλλον 
LU 
δ τ 

χαὶ ἧττον ἀλλήλων τὰ ἐντεταλμένα ἐφύλαξαν. Et δὲ oi 
« 

πὸ τὸν νόμον τοῦτον ὑπὸ χατάραν φαίνονται εἶναι, διὰ τὸ CC” 

\ μὴ πᾶντα φυλάξαι, οὐχὶ πολὺ μᾶλλον πάντα τὰ ἔθνη 

ανὐήσονται ὑπὸ χατάρχν ὄντα. χαὶ εἰδωλολατοοῦντα AA! | 

παιδοφθοροῦντα nat τὰ ἄλλα χαχὰ ἐργαζόμενα; [2] Εἰ 
-Ὁ 

οὐ» χαὶ τὸν ἑχυτοῦ Χριστὸν ὑπὲρ τῶν ἐχ παντὸς γένους 

D. οὕτω (ἃ : oùtws OTTo. 

XCV.— 1. πᾶσι (τοῖς γεγραμμένοις) manque en C. Mais νου. 

Dtn., xxvur, 26; Galat., 11, 10 et la phrase suivante : πάντα 

ἐποίησεν. 



DIGRESSION SUR LES OBSERVANCES LÉGALES 103 

cations à fournir. J'ai moi-même souvent interrogé les 
didascales, aucun ne m'a répondu. Aussi dis ce que tu 
dis; nous t’écoutons attentivement nous révéler le 

mystère, pourquoi les enseignements des prophètes 
eux-mêmes peuvent être dénaturés. 

[5] Moi : — De même que Dieu ἃ ordonné d'établir 
le signe du serpent d’airain et reste innocent, de 
même, dans la loi, il y a une malédiction contre les 
crucifiés, mais cette malédiction n'est pas davantage 
contre le Christ de Dieu: par lui il sauve tous ceux 
qui ont commis des actions dignes de malédiction. 

XCV. Car toute race humaine se trouve soumise 
à la malédiction de la loi de Moïse. Est appelé 
« maudit quiconque n'accomplit pas avec persévérance 

tout ce qui est écrit dans le Livre de la Loi ». 

Or personne n'a tout accompli parfaitement (vous- 
mêmes n'oserlez me contredire) ; mais les uns ont 

observé les prescriptions plus ou moins que les autres. 
Et s'il en est qui, vivant sous cette loi, sont évi- 

demment sous la malédiction, parce qu'ils n'ont pas 
tout observé, à plus forte raison toutes les autres 
nations le seront-elles, alors qu'elles sont idolâtres, 

qu'elles corrompent les enfants et commettent tous les 
autres crimes ? [2] 581 donc le Père de l'univers a voulu que 

2. ὑπὲρ τῶν ἐχ παντὸς γένους ἀνθρώπων : Cf. LxxXxIx, 3, et 

exvir, 3. Justin présente en ce chapitre la mort et les souf- 

frances du Christ comme une « expiation pénale » : il s’est 

chargé des crimes des païens, des infidélités légales des 
Juifs, et les a expiés. C’est une précision nouvelle à des 
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ἀνθρώπων ὁ πατὴρ τῶν ὅλων τὰς πάντων χατάρας ἀναξέ- 
, on APT A u os 

ξχσθχι ἐβουλήθη, [fol. 1491 εἰδὼς ὅτι ἀναστήσει αὐτὸν 
΄ὕ \ ? ΄ , 

σταυρωθέντα Lai ἀποθανόντα, +4 τί ὡς χεχατηραμένου 

ὑπομείναντος χατὰ τὴν τοῦ PERF βουλὴν τ 
-ς 

1% 

οὔ Χχ 

παθεῖν τὸν λόγον ποιεῖτε, χαὶ οὐχὶ μᾶλλον ἑαυτοὺς θρη- 

γεῖτε ; Εἰ γὰρ nai ὁ πατὴρ αὐτοῦ ai αὐτὸς παθεῖν τα 

ὑτὸν ὑπὲρ τοῦ ἀνθρωπείου γένους ἐνήρ 

ὡς γνώμη θεοῦ ὑπηρετοῦντες τοῦτο ἐπράξατε᾽ οὐδὲ yap 

© ù ἐδ Ὡ a ΩΝ a Φ- Ο RE | 
[@) rh = =] τοὺς προφήτας ἀναιροῦντες εὐσέόῤειαν EL 

χχπι, 91 et Luc, χπὶ, 94]. [9] Καὶ μή τις ὑμῶν λεγέτω" 

Εἰ ὁ πατὴρ αὐτὸν ἠθέλησε ταῦτα παθεῖν, ἵνα τῷ υώλωπι 

αὐτοῦ ἴασις γένηται τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων Εν ἔπ; Li, 

5], ἡμεῖς οὐδὲν ἠδικήσαμεν. Εἰ μὲν οὖν μετανοοῦντε 
4 9 

ς 

τοῖς ἡμαρτημένοις Hal ἐπιγνόντες τοῦτον εἶναι τὸν Χρισ- 
μ , Ἂν Ἢ - , 

τὸν χαὶ φυλάσσοντες αὐτοῦ τὰς ÉVTO Λλᾶς 
» - ε' “" -» ἀ 53 Qn 

ἄφεσις ὑμῖν τῶν ἁμαρτιῶν ὅτι ἔσται προεῖπον. [4] Εἰ δὲ 

αὐτοῦ τε ἐχείνου χαὶ τῶν εἰς ἐχεῖνον πιστευόντων χαταρᾶσθε 

χαί, ὁπόταν. ἐξουσίαν ἔχητε, ἀναιρεῖτε, πῶς οὐχὶ χαὶ τὸ 
LA, Y4 

ἐχείνῳ ἐπιδεόληχέναι τὰς χεῖρας ὑμῶν, ὡς παρὰ ἀδίχων 

χαὶ ἁμνιχρτωλῶν al μέχρ'ς ὅλου σχληροχαρδίων χαὶ ἀσυ- 

νέτων., ἐχζητηθήσεται ; 

XCVI. Καὶ γὰρ τὸ εἰρημένον ἐν τῷ νόμῳ, ὅτι Ἔπι- 

χατάρατος πὰς ὁ χρεμάμενος ἐπὶ ξύλου [Din., XxI, 2. 

idées qui se trouvent en germe déjà dans l'Épitre aux Hé- 

breux. Cf. Rivière, Le Dogme de la Rédemption, Paris, 

1905, p. 114-115. 
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_ son Christ lui-même prenne la place des hommes de toute 

race et se charge des malédictions de tous, sachant bien 
qu'il le ressusciterait après sa crucifixion et sa mort, 
pourquoi parlez-vous comme d’un maudit de Celui 
qui a accepté ces souffrances selon la Volonté du Père ? 
Pourquoi ne pleurez-vous pas plutôt sur vous-mêmes ? 
Car si son Père et lui-même ont fait en sorte qu'il 

endurât ces souffrances pour le genre humain, ce n’est 

pas pour servir le dessein de Dieu que vous l’avez fait 
souffrir, pas plus qu'en tuant les prophètes vous n'ac- 

complissiez un acte de piété. [3] Et ne dites pas 
« Puisque le Père a voulu qu'il endurât ces souffrances 

«pour que par sa meurtrissure fût guéri le genre 

« humain, nous n'avons pas commis d’iniquité ». Si 

c'est en vous repentant de vos péchés, en reconnaissant 

qu'il est le Christ, en observant ses préceptes que vous 
le dites, je vous dis d'avance que vos péchés vous 
seront remis. [4] Mais si au contraire vous le maudis- 
sez lui et ceux qui croient en lui, si, lorsque vous en 

avez la puissance, vous les mettez à mort, comment ne 
vous sera-t-1l pas demandé compte d’avoir porté vos 
mains sur lui, comme à des hommes injustes, pécheurs, 

υ“ 

absolument endurcis et insensés. 

XCVI. La loi qui dit : « Maudit soit quiconque est 

attaché au bois » renforce notre espoir attaché au 

3. προεῖπον : Cf. xLiv, 4 et la note. 

4. Cf. xvi, 4 et la note. 

XCOVI, — 1. ᾿Επιχατάρατος : Justin (cf. Lxxxix) cite ce 
texte du Dén., χχι, 23, non pas conformément aux LXX (χε- 

χαταραμένος ὑπὸ θεοῦ πᾶς χρεμάμενος ἐπὶ ξύλου ; voy. aussi le 

+ 
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οἵ, Gal., u1, 13], οὐχ ὡς τοῦ θεοῦ χαταρωμένου τούτου 

τοῦ ἐσταυρωμένου, [fol. 150%] ἡμῶν τονοΐῖ τὴν ἐλπίδα 
" ΄, AT, - -- Pa = 3 

ἐχχρεμαμένην ἀπὸ τοῦ σταυρωθέντος Χριστοῦ, ἀλλ 
ke 

ὡς προειπόντος τοῦ θεοῦ τὰ ὑφ ὑμῶν πάντων xai τῶν 

ὁμοίων ὑμῖν, μὴ ἐπισταμένων τοῦτον εἶναι τὸν πρὸ πάν- 
" ! + ne: ὙΣ 5 Ἵ των ὄντα χαὶ αἰώνιον τοῦ θεοῦ ἱερέα [cf. Ps., cix, 4 καὶ 

, , “ὦ , " βασιλέα χαὶ Χριστόν μέλλοντα γίνεσθαι. [2] Ὅπερ καὶ 
7 ᾽ -«- e -- 4 PRE . ὄψει ἰδεῖν ὑμῖν ἔστι γώόμενον᾽ ὑμεῖς T8 ἐν ταῖς συνα- 

»" . -Ὁ 5 Ve ᾽ , 

voyais ὑμῶν χαταρᾶσθε πάντων τῶν ἀπ᾽ ἐχεΐνου γενομέ- 
ss », » A 2 

γων Χριστιανῶν, χαὶ τὰ ἄλλα ἔθνη, à nai ἐνεργῆ τὴν 

χατάραν ἐργάζονται, ἀνα!ροῦντα τοὺς μόνον ὁμολογοῦντας 

OO: -- ἑαυτοὺς εἶναι Χριστιανούς " οἷς ἡμεῖς ἅπασι λέγομεν, 

᾿Αδελφοὶ ἡμῶν [cf. [s., LXVI, 5] ἐστε, ἐπίγνωτε μᾶλλον 

τὴν ἀλήθειαν τοῦ θεοῦ. Καὶ μὴ πειθομένων ἡμῖν μήτε 

ἐχείνων μήτε ὑμῶν, ἀλλὰ ἀρνεῖσθαι Be τὸ ὄνομα τοῦ 

Χριστοῦ ἀγωνιζομένων, θανατοῦσθαι μᾶλλον αἱρούμεθα nai 
el € , »ἕ nr! ΄ ΄) x 

ὑπομένομεν, πεπεισμένοι ὅτι πανθ ὁσα ὑπέσχηται ὁ θεὸς 

διὰ τοῦ Χριστοῦ ἀγαθὰ ἀποδώσει ἡμῖν. [9] Kat πρὸς τού- 

τοῖς πᾶσιν εὐχόμεθα ὑπὲρ ὑμῶν, ἵνα ἐλεηθῆτε ὑπὸ τοῦ 

Χριστοῦ. Οὗτος γὰρ ἐδίδαξεν ἡμᾶς χαὶ ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν 

texte hébreu, les versions de SymmaquEe et de THÉODOTION, 

d'accord avec l'Évangile des Ebionites : ὅτι ὕδρις θεοῦ ὁ χρε- 

μάμενος, et PHiLon, De posteritate Caïni, vin, Cox et 

WEnpLanp, II, 6), mais comme les écrivains chrétiens pri- 

mitifs (Gal., 111, 13 ; TERTULLIEN, Adv. Marcion., II, xviu, 

CSEL, II, 406, etc. ; exception faite toutefois de l’auteurde 

la Dispute de Jason et Papiscos, fr. 1, CAC, IX, p. 357, qui met 
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Christ crucifié, non pas parce que Dieu maudit ce 
crucifié, mais parce qu'il prédit ce que vous deviez 
faire vous tous etvos semblables, dans votre ignorance 

qu'il était Celui quiest avant toutes choses, Celui qui 

devait devenir « prêtre éternel » de Dieu, roi et Christ. 
[2] Vous pouvez en voir de vos propres yeux l'évène- 

ment : vous-mêmes, dans vos synagogues, vous mau- 
dissez tous ceux qui à sa suite sont devenus chrétiens, 
tandis que les autres nations exécutent la malé- 
diction, et mettent à mort ceux qui seulement se 

reconnaissent comme chrétiens. Et cependant à tous 

nous disons : « Vous êtes nos frères », reconnais- 

sez bien plutôt la vérité de Dieu. Et comme vous ne 
vous laissez pas fléchir ni vous ni eux, mais au con- 
traire luttez pour nous faire renier le nom du Christ, 
nous préférons endurer plutôt la mort, persuadés 

que tous les biens que Dieu ἃ promis par le Christ, 
il nous les donnera en échange. [3] En outre de 
tout cela, nous prions pour vous, afin que le Christ 

vous ait en pitié. Car il nous a enseigné la prière pour 
nos ennemis lorsqu'il ἃ dit : « Soyez dévoués et com- 

sur la bouche du Juif le verset du Deutéronome intégrale- 
ment : Λοιδορία θεοῦ ὁ xocuduevos). L'omission chez ces der- 
niers de ὑπὸ θεοῦ est assez singulière et s’expliquerait peut- 

être par des motifs apologétiques. JÉRÔME, in Galat., II, 
13 (PL, XXVI, 301 suiv.), croyait au contraire, contre toute 
évidence, devoir attribuer l’6x0 θεοῦ à une interpolation juive. 

᾿---ἐπισταμένων C. —— πάντων ὄντα χαὶ : C porte sous ces mots, 

d’ailleurs de la première main, un fort grattage. 
2. θανατοῦσθαι μᾶλλον : cf. 1, 6 et la note. 
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εὔχεσθαι, εἰπών᾽ Γίνεσθε χρηστοὶ χαὶ οἰχτίρμονες, ὡς nat 

ὃ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος [cf. Luc, vi, 35-36], Καὶ γὰρ 

τὸν παντοχράτορχ θεὸν χρηστὸν χαὶ οἰχτίρμονα ὁρῶμεν. 

τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλοντα ἐπὶ ἀχαρίστους [fol. 150)}] 
“ κᾳ Ν᾿ Ds CES Ὦ s : vid x ΄ f 

y 4e 4 διχαίους, χα! ὥρξεχοντα LT! ὁσιοὺῦὺς AA πονηρους [ο . 

bid. et Μτ., ν, 48], οὺς πάντας ὅτι καὶ χρ 

+ 

5 

XCOVII. Kai γὰρ οὐδὲ τὸ μέχρις ἑσπέρας [cf. Exode, 

| 
ΐ ἰ 

μεῖναι τὸν προφήτην Μωσῆν, ὅτε τὰς χε 

αὐτοῦ ὑπεδάσταζον "Oo χαὶ ᾿Ααρών, ἐπὶ τοῦ σχήματος 

τούτου εἰκῇ γέγονε. Καὶ γὰρ ὁ χύριος σχεδὸν μέχρις ἑσπέ- 

ρας ἔμεινεν ἐπὶ τοῦ ξύλου, καὶ πρὸς ἑσπέραν ἔθαψαν 

αὐτόν [cf. Mr., xxvu, 57 et Μα., xv, 42]: εἶτα ἀνέστη 

τῇ τρίτη ἡμέρᾳ. Τοῦτο διὰ Aavtd οὕτως ἐχπεφώνητο᾽ Φωνῇ 

μου πρὸς χύριον ἐχέχραξα, ai ἐπήχουσέ μου ἐξ ὄρους ἁγίου 

αὐτοῦ. ᾿γὼ ἐχοιμήθην χαὶ ὕπνωσα ἐξηγέρθην, ὅτι χύριος 

ἀντελάδετό μου | Ps., 11, ὅ-6]. ὶ 
LA 

[2] Καὶ διὰ ἩΗσαίου ὁμοίως 

εἴρητο περὶ τούτου, δι᾿ οὗ τρόπου ἀποθνήσχειν ἔμελλεν, οὕ- 2 

tros” Εξεπέτασά pou τὰς χεῖρας ἐπὶ λαὸν ἀπειθοῦντα χαὶ 

ἀντιλέγοντα, τοῖς πορευομένοις ἐν ὁδῷ où χαλῇ [[5.., LxV, 
LA € 

2]. Kat ὅτι ἔμελλεν ἀνίστασθαι, αὐτὸς Ησαΐας ἔφη Ἡ τα- 

3. χρηστοὶ : χριστοὶ (, ΝΟΥ. plus loin χρηστὸν. Le texte 

évangélique ne porte pas χρηστοὶ χαὶ οἰχτίρμονες dans le 
même précepte, mais seulement οἰχτίρμονες. Il ne serait pas 

surprenant que l'espèce de jeu de mots qui peut s'entendre 

dans cette recommandation ait contribué à l’accouplement. 
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patissants comme votre Père céleste. » Car nous voyons 
le Dieu tout puissant, dévoué et compatissant, faire 

lever son soleil sur ceux qui lui déplaisent et sur les 
justes, faire pleuvoir sur les saints et sur les méchants : 
eux qu'il devra juger tous suivant qu'il l’a enseigné. 

XCVIT. Du reste ce n’est pas par hasard qu'ilarriva 

que Moïse, lorsque Or et Aaron lui soutenaient les mains, 

resta dans cette attitude « jusqu’au soir » ; car le Sei- 

gneur est resté presque jusqu'au soir sur le bois de 
la croix, et c'est vers le soir qu'ils le mirent au tombeau; 
après quoi 1] ressuscita le troisième Jour. 

C'est ce qui a été exprimé ainsi par la bouche de 

David : « Ma voix ἃ crié vers le Seigneur, et il m'a 

entendu de sa montagne sainte. Je me suis endormi 

et jai sommeillé, puis 16 me suis éveillé, car le Sei- 
gneur m'a repris. » [2] De même ilest dit par la bouche 

d'Isaïe de quelle manière il devait mourir: « J'ai 

élendu mes mains sur un peuple incrédule et contra- 
dicteur, sur des gens qui marchaient dans une voie qui 
n'est pas bonne. » De sa future résurrection, le même 

Isaïe dit: « Son tombeau a été enlevé d’au milieu des 

XCVII. — 2. ᾿Εἰξεπέτασα : cf. Dial., xxiv, 4 et 7 Apol., 
xxxv, 3. On retrouve cette interprétation du texte d’Isaïe 

dans Βαπναβέ, xn1, 4 (TD, p. 74), chez TERTULLIEN, Ado. 

Jud., xur (PL, II, 634) et Cyprien, Testimonia, 11: xx 

(CSEL, I, 87). — ἐπὶ λαὸν : τὸν biffé d'un trait devant λαὸν C. 
— πορευομένοις LXX ; Dial.,xxiv,4; 1 Apol., xxxv, 3; xxxviri, 

1, et xuix, 3 : πονηρευομένοις C. Même erreur du copiste au 
ch. Lxx1x, 3. — ἔμελλεν C : Orro signale la lecture ἔμελλον 
en Ch. — μέσου, Kaï- Δώσω : μέσον χαὶ δώσω C. 

AU “dde 
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μέσου [[8.. LVIr, ὧν ΚΚχί ̓  Δώσω τοὺς 

LIL, 9]. [3] Καὶ ἐν 

Lu 9 \ s, " 

ἐν Me pe nt ει οὕτως € 

O- Yanpo "QpovËar χεῖράς μου χαὶ πόδας μου, ἐξηρίθμι 

πάντα τὰ ὀστὰ μου αὐτοὶ δὲ χατενόησαν χαὶ ἐπεῖδόν με. 

Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς, χαὶ ἐπὶ τὸν ἱμιατισ 

μου ἔδαλον χλῆρον [Ps., xx1, 16-18]. [fol. 1512] “Or: 
τ A « « 

γὰρ ἐσταύρωσαν αὐτόν, ἐμπήσσοντες τοὺς ἥλους τὰς χεῖ- 

Et pas nat τοὺς πόδας αὐτοῦ ὥρυξαν, χαὶ οἱ σταυρώσαντες « 

αὐτὸν ἐμέρισαν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἑαυτοῖς, λχχμὸν βάλλοντες 

ἕχαστος χατὰ τὴν τοῦ χλήρου ἐπιδολὴν ὃ ἐχλέξασθαι ἐόε- 

δούλητο [οἵ. Évang. de Pierre, 31, 12 ; Mr., xxvn, 
39 ; JEAN XX, 29]. [4] Kai τοῦτον αὐτὸν τὸν ψαλμὸν 

οὐχ εἰς τὸν Χριστὸν εἰρῆσθαι λέγετε, χατὰ πάντα 

τυφλώττοντες, χαὶ μιὴ συνιέντες ὅτι οὐδεὶς ἐν τῷ γένει ὑμῶν 

λεχθείς ποτε βασιλεὺς πόδας χαὶ χεῖρας ὠρύγη ζῶν χαὶ διὰ 

τούτου τοῦ μυστηρίου ἀποθανών, τουτέστι τοῦ σταυρωθῆναι, 

εἰ μὴ μόνος οὗτος ὁ Ἰησοῦς. 

XCVIIL. Καὶ τὸν πάντα δὲ ψαλμὸν εἴποιμι ἄν, ὅπως 

Ὅτε γὰρ ἐσταύρωσαν... : Ce récit évangélique paraît ap- 
parenté à l'Évangile de Pierre, 21 et 12, par la mention 

(Harx., TU, IX, 2, p. 9-10) des clouset surtout par le terme 

λαχμὸν pour désigner le tirage au sort, terme d'un usage 

extrêmement rare. 
ἄς οὐχ εἰς τὸν χριστὸν εἰρῆσθαι... : TERTULLIEN, Adv. Mar- 

cion., III, χιχ (CSEL, ΤΙ, 348), et Ado. lud., ΚΕΡῚ, Π 629), 
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hommes. » Etencore : « Je livrerai les riches en échange 
de sa mort. » 

[3] Dans d’autres passages encore, David parle de la 

passion et de la croix en une mystérieuse parabole ; 
c'est au Psaume XXI: « Ils m'ont percé les mains et 
les pieds, 1ls m'ont compté tous les os ; ils m'ont remar- 
qué et regardé. Ils se sont partagé mes vêtements et 

ont jeté le sort sur ma robe. » En effet, lorsqu'ils le cru- 
cifièrent, 115 lui enfoncèrent les clous dans les mains et 

_ les pieds et les percèrent ; ceux qui l'avaient crucifié se 
partagèrent ses vêtements, tirèrent au sort et Jetèrent 

les dés chacun sur ce qu'il voulait choisir. 
[4] Ce Psaume lui-même, prétendez-vous dans votre 

entier aveuglement, n'aurait pas été dit du Christ ; 
vous ne comprenez pas que jamais dans votre race on 

n'a appelé roi quelqu'un qui aurait vécu avec les pieds 

et les mains percés, et qui serait mort en ce mystère, 
ἢ entends celui de la crucifixion, si ce n'est ce seul 

Jésus. 
XCVIII. Laissez-moi vous citer tout le Psaume pour 

fait le même reproche à l’«haeretica duritia » et donne une 
interprétation semblable du Ps. χχι. — βασιλεὺς : βασιλεὺς 

Χριστὸς C. Si l’on considère d’une part le caractère inusité 

de la tournure, et d'autre part l'imitation de Tertullien qui 
vient d’être citée (« quam crucem nec ipse David passus 
est nec ullus rex Iudaeorum »), on admettra sans trop de 

peine avec Orro que Χριστὸς est une leçon marginale, expli- 
cative du mot βασιλεύς, qui s’est ensuite glissée dans le 

texte. Marax et TnirLBy proposaient βασιλεὺς xai (ou ἢ) 
Χριστὸς. 



, 5 -Ὁ , ᾽ . ὲ 

εἰς ἐχεῖνον πάντα ἀναφέρει, ὡς αὐτὸς δ' 
᾽ x οὗ ( Ζ ’ ’ e = = — ’ - 

γαι ἀπὸ τοῦ θανάτου τούτου it ᾽ν, AUX TE ΟἼΛΩων EV τὼ 

Ἃ ΄ »" ΄ " ΄ ’ “ὦ ᾿ 

ψαλμῷ ὁποῖοι ἦσαν οἱ ἐπισυνιστάμενο. χατ αὐτοῦ, xx! 

ἀποδειχνύων ὅτι ἀληθῶς γέγονεν ἄνθρωπος ἀντιληπτιχὸς 
-ὉὋὉ % τῇ TA x “ τ ε Γ ΄ ‘ 

παθῶν. [2] "Eor δὲ οὗτος ὋὉ θεός, ὁ θεός μου, πρόσχες 
Ἵ AT 1 ; - ‘ à 7 

pot. να τί ἐγχατέλιπές με; Μαχρὰν ἀπὸ τῆς σωτηρίας 
L'TRLE , € ͵ 

μου οἱ λόγοι τῶν παραπτωμάτων μου. À θεός μου, χεχρά- 
Ν L 2 

1 
€ La \ u \ ‘ 

ξομαι ἡμέρας πρὸς σὲ χαὶ οὐχ εἰσαχούση, καὶ νυχτὸς χαὶ 

οὐχ εἰς ἄνοιαν ἐμοί. Σὺ δὲ ἐν ἁγίῳ χατοιχεῖς, ὁ ἔπαινος, 
\ ? “ 1 NE Ζ -" 32) Ἃ à] ΄ 

Ἰσραήλ. "Eri σοὶ ἤλπισαν οἱ πατέρες ἡμῶν, ἤλπισαν χαὶ ἐρύ- 

σω αὐτούς᾽ πρὸς σὲ [[0]. 151}] ἐχέχραξαν χαὶ ἐσώθησαν, ἐπὶ 
" , ? " ΄, 

σοὶ ἤλπισαν χαὶ οὐ χατησχύνθησαν. [3] ᾿Εγὼ δέ εἰμι σχώ- 
- Lai \ , » “ 21 LA " »» 1 

ANS χαὶ οὐχ ἄνθρωπος, ὄνειδος ἀνθρώπων rat ἐξουθένημα 
= - » « - , , 4 4 x λαοῦ. Ilavres οἱ θεωροῦντές με ἐξεμυχτήρισάν pe, nai 

Ἂ ἴω Ar δ ν 2 ” = 

ἐλάλησαν χείλεσιν, ἐχίνησαν χεφαλήν Ηλπισεν ἐπὶ 

χύριον, ῥυσάσθω αὐτόν, σωσάτω αὐτόν, ὅτι θέλει αὐτόν. 

Ὅτι σὺ εἶ ὁ ἐχσπάσας με Ex γαστρός, ἣ ἐλπίς μου ἀπὸ 

μασθῶν τῆς μητρὸς μου ἐπὶ σὲ ἐπερρίφην ἐκ μήτρας, 

ἀπὸ γαστρὸς μητρός mou θεός pou εἶ σύ. Μὴ ἀποστῆς 

ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι θλῖψις ἐγγύς, ὅτι οὐχ ἔστιν ὁ βοηθῶν μοι. 

Ἢ [ἅ] Περιεχύχλωσάν με μόσχοι πολλοί, ταῦροι πίονες 
7: Φ " , ) x < r LU _ NET 

περιέσχον pe’ ἤνοιξαν ἐπ ἐμὲ τὸ στόμα αὐτῶν ὡς λέων 

XCVIIT. — 1. ἀντιληπτιχὸς παθῶν conjecture d'Orro: 
ἀντιληπτιχῶς παθῶν C. RoB. EsriENNE proposait : ἀντιληπτι- 
χῶς παθών. 
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que vous entendiez quelle fut sa piété envers son 
Père, comment il lui rapportait tout, comment 1] 
demande qu'il le fasse échapper à cette mort, et en 
même temps comment 1l montre dans le Psaume quels 

élaient ceux qui devaient comploter contre lui, et 
prouve qu’il s’est réellement fait homme, capable de 
ressentir la souffrance. [2] Le voici : « Dieu, mon Dieu, 
donne-morton attention. Pourquoi m'as-tu abandonné ? 

Loin de mon salut sont les paroles de mes fautes. 
Mon Dieu je crierai pendant le jour vers toi, et tu ne 
m'entendras pas; et aussi durant la nuit, et ce n'était 

point ignorance de ma part. Mais toi, tu habites dansle 
lieu saint, ὁ louange, ὃ Israël. En toi ont espéré nos pères, 

ils ont espéré et tu les as délivrés ; vers toiils ont crié, et 
ils ont été sauvés ; en toi ilsont espéré, et ils n’ont point 

été confondus. [3] Pour moi 16 suis un ver, non un 
homme, l'opprobre des hommes et le rebut du peuple. 
Tous ceux qui me voient me tournent en dérision ; 115 ont 

murmuré de leurs lèvres, branlant la tête : « 1] a espéré 
« dans le Seigneur, qu'ille délivre, qu'il le sauve, puisque 

« c'est lui qu'il veut ». Car c'est toi qui m'as arraché au 
sein maternel, mon espérance depuis les mamelles de ma 
mère ; vers toi je me suis élancé dès le sein mater- 

nel ; depuis le ventre de ma mère tu es mon Dieu. 
Ne t'éloigne pas de moi, car la tribulation est proche, 
et il n'y a personne qui me secoure. [4 Des veaux 
nombreux m'ont entouré, de gras taureaux m'ont 

_ 2. ἄνοιαν : cf. xaix, 2 et la note. — ἔπαινος, ᾿Ισραήλ : ἔπαινος 

τοῦ ’Ispaà C; cf, c, 1 et la note. 

3. ἐπερρίφην C: Orro signale la lecture ἐπερίφην en Ch. 

Jusrix. — Dialogue avec Tryphon. 11. 8 



Â14 DiaLoGUE AvEC Tryo, XCVIIT, 4 — XCIX, 1 

L4 UE 1 ᾽ ! L 17 a ,ν»» 

ἁρπάςων χαὶ ὠρυόμενος. Ὡσεὶ ὕδωρ ἐξεχ 2 ες > 3 x SE ny mn a x Le] Ὧν | 

πίσθη πάντα τὰ dora mou. ᾿Εϊγενήθη ἡ καρδία μου ὡσεὶ 

χηρὸς τηχόμενος ἐν μέσῳ τῆς κοιλίας μου ἐξηράνθη ὡς 

ὄστραγχον ἣ ἰσχύς μου, χαὶ ἡ γλῶσσά μου χεχόλληται τῷ 

λάρυγγί μου, nai εἰς χοῦν θανάτου χατἠγαγές pe’ ὅτι 

ἐχύχλωσάν μὲ κύνες πολλοί, doi πονηρξευου. 

mentér 70 £ "secte #1) 5 TCÈ Fe Un! 22. #1 
_ 

᾿ - : sx ! ΑΙ 

Ounoay πάντα τὰ ὀστὰ Lou αὐτοὶ δὲ κατενόησαν χαὶ ἐπε 

δόν με. [5] Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά pou ἑαυτοῖς, χαὶ ἐπὶ 

τὸν ἱματισμόν μου ἔδαλον κλῆρον. Σὺ δέ, Le e, [fol. 152°7 
# t - ι ᾽ Le) / 

μὴ μναχρύνης τὴν βοήθειάν σου ἀπ᾽ Euod εἰς τὴν ἀντίλ᾽ηψίν 
Le ὧν 2 x ε , x 

μου πρόσχες. Ῥῦσαι ἀπὸ δομφχίας τὴν ψυχήν μου ai ἐκ 

χειρὸς κυνὸς τὴν. μονογενῇ [LOU ᾿ σῶσόν με ἐχ στόματος λέου- 

τος χαὶ ἀπὸ χεράτων μονοχερώτων τὴν ν ταπείνωσίν μου. Διη- 

γήσομαι τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου, ἐν μέσῳ ἐχχλη- \PS 
x ? ’ 

σίας ὑμνήσω σε. Οἱ φοθούμενοι τὸν χύριον αἰνέσατε αὐτόν, 

ἅπαν τὸ σπ ΤῊΣ Ιαχὼό δοξάσατε αὐτόν, φοθηθήτωσαν 

ἀπ᾿ αὐτοῦ ἅπαν πέρμα ᾿Ισραήλ [Ps., χχι, 2-29]. 

XCIX. Kai €! ἐπήνεγχα Ὅ) ὖν τὶ . Καὶ εἰπὼν ταῦτα ἐπήνεγχα᾽ Ὅλον οὖν τὸν 

Ψαλμὸν οὕτως ἀποδείξω ὑμῖν εἰς τὸν Χριστὸν εἰρημένον, 
τ ΄ SE Ὡς La Sr < δι᾿ ὧν πάλιν αὐτὸν ἐξηγοῦμαι. Ὃ οὖν εὐθὺς λέγει᾽ O 

θεό θεός μου, πρόσ es pot” ἵνα τί ἐγχατέλιπές e[Ps., 9 » 

΄ 

ὃ 

ΧΧΙ, 2]; τοῦτο ἄνωθεν προεῖπεν ὅπερ ὑπὸ Χριστοῦ ἔμελλε 

4. ἐγενήθη LXX : ἐγεννήθη C. --- χεχόλληται LXX : χεχώλυται 

C et Ch. Orro signale seulement la leçon fautive pour Ch 

(voy. l’Introduction, p. xxIx-xxx). 
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cerné ; ils ont ouvert contre moi leur bouche comme 

un lion ravisseur et rugissant. Comme de l’eau se sont 

écoulés et ont été dispersés tous mes os. Mon cœur est 

devenu comme une cire fondue au milieu de mes 

entrailles ; comme un tesson de terre cuite s'est dessé- 

chée ma force; ma langue s'est collée à mon larynx, 

au tombeau de la mort tu m'as fait descendre. Car des 
chiens nombreux m'ont entouré, la synagogue des 
méchants m'a cerné. Ils m'ont percé les mains et les 

pieds, ils m'ont compté tousles os ; 115 m'ont remarqué 
et regardé. [5] Ilsse sont partagé mes vêtements, ils ont 

jeté le sort sur ma robe. Mais toi, Seigneur, n’éloigne 
pas de moi ton secours ; veille à me protéger. Délivre 

mon âme de l'épée, et de la patte du chien maille 
unique ; sauve-moi de la gueule du lion, arrache aux 
cornes de ceux qui n'ont qu'une corne mon humilité. 
Je raconterai ton nom à mes frères, au milieu de l’ec- 

clesia je te chanterai. Vous les craignants du Seigneur, 
louez-le; vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le'; 

que toute la postérité d'Israël le craigne. » 

XCIX. Après quoi, J'ajoutai : 
Tel est donc le Psaume tout entier : pour vous mon- 

trer qu'il ἃ été dit du Christ, J'en reprends l'exposé. 

Son début : « Dieu, mon Dieu, donne-moi ton atten- 

tion. Pourquoi m'as-tu abandonné, » annonce dès les 

XCIX. — 14. εἰρημένον, δι’ ὧν πάλιν αὐτον éEnyoduat : elpnué- 
Lu 1 LA = s > 

γον πάλιν αὐτὸν, du ὧν ἐξηγοῦμαι C. — ὑπὸ (Χριστοῦ) : éri C 
peut se soutenir grammaticalement :1ὰ leçon du ms. ἐπὶ 
serait employée avec le génitif au sens temporel. Mais 

on préfère ici ὑπὸ, puisque ce sont les paroles du Christ 
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- 

λέγεσθαι. Σταυρωθεὶς yap εἶπεν ‘VO θεός, ὁ θεὸς, ἵνα 

ue [Μτ. χχνι, 46 οἱ Mc., xv, 34]; ς 

[2] Kai τὰ ἑξῆς Μιχχρὰν ἀπὸ τῆς σωτηρίας μου οἱ λό- 

γοι τῶν παραπτωμάτων μου᾽ ὁ θεός pou, χεχράξομαι ἡμέρας 
: 

, » 

πρὸς σὲ χαὶ οὐχ εἰσχχούσῃ, χαὶ νυχτὸς χαὶ οὐχ εἰς ἄνοιαν 

ἐμοί [Ps., χχι, 2-3], ὥσπερ χαὶ αὐτὰ ἃ ποιεῖν ἔμελλε, 

᾿Ελαιών, παραχξείμιενον εὐθὺς τῷ ναῷ τῷ ἐν ἱἱερουσαλήμυ,, 

ηὔχετο λέγων ̓  Πάτερ, εἰ δυνατόν ἐστι, παρελθέτω [fol. 

152}] τὸ ποτήριον τοῦτο ἀπ᾿ ἐμοῦ [Μτ., xxvi, 39]. Καὶ 

μετὰ τοῦτο εὐχόμενος λέγει ᾿ Μὴ ὡς ἐγὼ βούλομαι, ἀλλ᾽ 

ὡς σὺ θέλεις ̓  δηλῶν διὰ τούτων ὅτι ἀληθῶς παθητὸς ἀν- 

θρωπος γεγένηται. [9] ᾿Αλλ᾽ ἵνα μή τις λέγη Ἢγνόει ς γξ νὴ L i fi 
9 À οὖν ὅτι μέλλει πάσχειν ἐπάγει ἐν τῷ ψαλμῷ εὐθύς " Καὶ 

᾿ ci > , “ ! Ἂ -Ὁ = u » 

οὐχ εἰς ἄνοιαν ἐμοί. ὍὍΟνπερ τρόπον οὐδὲ τῷ θεῷ εἰς ἄνοιαν 

ἣν τὸ ἐρωτᾶν τὸν ᾿Αδὰμ. ποῦ ἐστιν [cf. Gen.,ur, 9], οὐδὲ 

τὸν Κάϊν ποῦ ΄Αδελ [cf. Gen., τν, 9], ἀλλ᾽ εἰς τὸ ἔχασ- 
, 1 

τον ἐλέγξαι ὁποῖός ἐστι, χαὶ εἰς ἡμᾶς τὴν γνῶσιν πάντων 

διὰ τοῦ ἀναγραφῆναι ἐλθεῖν, χαὶ οὗτος ἐσήμαινεν οὐχ εἰς 

ἄνοιαν τὴν ἑαυτοῦ ἀλλὰ τῶν νομιζόντων) μὴ εἶναι αὐτὸν 

qui vont être rapportées, comme plus loin au $ 2 ses actes 

(ἃ ποιεῖν ἔμελλε). Cf. exr, 1 et exrx, 1. 
2. ἄνοιαν a ici le sens α᾽ ἄγνοιαν ; voy. plus loin au $ 3 : 

Ἠγνόει οὖν ὅτι... — ᾿Ελαιών {— olivetum) C, suivant Le, xix, 
29, etc., et non pas comme au cri, À :  Εἰλαιῶν (de ἐλαία — oli- 

Ms bts δ Υή 
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temps anciens ce qui devait être dit par le Christ. 
Car, sur la croix, il dit: « Dieu, Dieu! pourquoi 

_m'as-tu abandonné ? » {2} La suite : « Loin de mon 
salut sont les paroles de mes fautes; mon Dieu, je: 

crierai pendant le Jour vers toi, et tu ne m'entendras 
pas ; et aussi durant lanuit, et ce n'était point ignorance 

de ma part », est dit suivant cela même qu'il devait faire. 
Car le jour où il devait être crucifié, 1] prit trois de ses 
disciples pour aller sur la montagne dite des Oliviers, 

située immédiatement en face du temple de Jérusalem, 
et il pria en disant : « Père, si c'est possible, que ce 
calice passe loin de moi. » Puis, poursuivant sa prière, 
il dit: « Non pas comme je veux, mais comme tu 
veux », en tout cela montrant qu'il s'était fait homme 
souffrant véritablement. [3] Et pour qu'on ne puisse 
pas dire : «Il ignorait donc qu'il allait souffrir ! », il 
continue aussitôt dans le Psaume : « et ce n'était point 
ignorance de ma part. » De même que ce ne fut pas 

ignorance de la part de Dieu que de demander à Adam 

où il était, et à Caïn où était Abel, mais pour faire honte 
à chacun d'eux de ce qu'ilétait, et afin que nous par- 
vienne par écrit la connaissance de toutes choses, de 

même aussi Jésus ἃ sigmifié par là non pas son igno- 

rance, mais celle de ceux qui pensaient qu'il n'était pas 

vier), comme proposent Tairz8y et Maran. Cf. Grimm, Leæi- 

con graec.-lat. in libr. Nov. Testam.f, p. 140. — ἀληθῶς παθητὸς 

vise certains Gnostiques, cf. crrr, 8 et la note. 

3. La question posée par Dieu à Adam n'implique nulle- 

ment qu'Il ignorait la réponse. PniLon, Leg. allegor., I, 

xvu (Coux et WexpLanp, I, 124) et Quod deter, potior. insid, 
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(2 2 = 9 ΄ [2 , “ 4 Lo 

Χριστόν, ἀλλ᾽ ἡγουμένων θανατώσειν αὐτὸν χαὶ ὡς χοινὸν 
» » AS - 
ἄνθρωπον ἐν ἀδου μενεῖν. 

᾿ Αἵ ’ DEN = \ \ / - 7 C. Τὸ δὲ ἀκόλουθον ᾿ Σὺ δὲ ἐν ἁγίῳ χατοιχεῖς, ὁ ἔπαι- 

γος, ᾿Ισραήλ | Ps., χχι, À] * ἐσήμαινεν ὅτι ἐπαίνου ἄξιον 

χαὶ θαυμασμοῦ μέλλει ποιεῖν, μετὰ τὸ σταυρωθῆναι ἀνίσ- 

τασθαι μέλλων τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐκ νεχρῶν, ὃ ἀπὸ τοῦ πα- 

τρὸς αὐτοῦ λαδὼν ἔχει [Cf. JEAN, x, 18]. “Ὅτι γὰρ xx 

᾿Ιαχὼῤ χαὶ ᾿Ισραὴλ καλεῖται ὁ Χριστός, ἀπέδειξα " nai οὐ 

μόνον ἐν τῇ εὐλογίᾳ καὶ ᾿Ιωσὴφ xx! ᾿Ιούδα τὰ περὶ αὐτοὶ 

χεχηρύχθαι ἐν μυστηρίῳ ἀπέδειξα, χαὶ ἐν τῷ εὐχγγελίῳ 
, 

γέγραπται εἰπών᾽ [Πάντα μοι παραδέδοται ὑπὲ το O2 (ἢ 

> 

πατρός, al οὐδεὶς γινώσχει τὸν πατέρα εἰ μὴ ὁ υἱός, οὐδὲ 

τὸν υἱὸν εἰ h ὁ πατὴρ χαὶ οἷς ἂν ὁ υἱὸς [fol. 1593] ἀπο- "ἢ 16 

sol., xvni (ibid., 1, 271)explique de même que cette question, 

comme celle de Dieu à Caïn au sujet d’Abel, est une ma- 
nière de blàme, et non pas une question à proprement par- 

ler. Cette interprétation des textes de la Genèse, par 

laquelle, on évitait ainsi d'attribuer à Dieu un défaut de 
science devait être assez répandue : on la retrouve chez 
THéopuiLe, à Autolychos. 11, xxvr et xxix (CAC, ΝΗΙ, 129 et 

437). — οὗτος Orro : οὕτως C. 

C. — 1. ἔπαινος, Ἰσραήλ LXX (sauf N2°° et Ü) : ἔπαινος τοῦ 

Ἰσραήλ C et les autres mss. des LXX (Swere). Cf. xxx1v, 6 et 

la note. Le raisonnement de Justin suppose que le 

Christ est désigné dans le Psaume sous le nom d'Israël, et 
du même coup il apparaît que la leçon commune des LXX : 
τοῦ ᾿Ισραήλ n’est probablement ici qu'une retouche du co- 

piste, comme on en rencontre souvent dans les Ps. cités par 

Justin (οἵ, par ex. Lxxurr, 2-4 et la note). Pour l'idée, νον. 



LE PSAUME XXI 119 

le Christ, qui estimaient qu'il mourrait et qu'il reste- 
rait dans l'Hadès comme un homme ordinaire. 

C. Ce qui vient ensuite : « Mais toi, tu habites dans 

le lieu saint, ὃ louange, ὃ Israël», signifiait qu'il devait 

accomplir des choses dignes de louange et d’admiration, 
qu'après sa crucifixion, 1] doit ressusciter le troisiéme 

jour d’entre les morts, ce qu'il tient de son Père. Que 

le Christ, en effet, s'appelle Jacob et Israël, je lai 

démontré; et non seulement dans la bénédiction de 

Joseph et de Juda j'ai prouvé que les événements de sa 

vie sont proclamés en mystère, mais encore dans l'Évan- 

gile il est écrit qu'il a dit : « Tout m'a été donné par le 
Père, et personne ne connaît le Père sinonle Fils, ni le Fils 

encore cx1v, 2 fin et surtout cxx111, 8. — (ὁ Χριστός,) ἀπέδειξα : 

Cf. xxxvr, 2 ; Lxxv, 2, etc. — μυστηρίῳ : μηστυρίῳ C. — (ἐν μυσ- 
τηρίῳ) ἀπέδειξα : cf. ται, 2 suiv. ; χαι, 1 suiv. — εὐαγγελίῳ : Jus- 
tin emploie deux fois le mot εὐαγγέλιον au singulier pour 

désigner ses sources de l’histoire du Christ : ici οἱ dans la 

bouche de Tryphon, au ch. x, 2, du Dial. On le rencontre 

une autre fois au pluriel au ch. Lxvr, 3 ; et dans ce dernier 

texte, εὐαγγέλια est déclaré synonyme du terme plus fami- 
lier à Justin ἀπομνημονεύματα τῶν ἀποστόλων (voy. passim 

en ces, chapitres) : Οἱ γὰρ ἀπόστολοι ἐν τοῖς γενομένοις ὑπ᾽ αὐ- 
τῶν ἀπομνημονεύμασιν, ἃ χαλεῖται εὐαγγέλια... (Sur les divers 

noms dont on désigna les recueils primitifs des paroles 

et des actes du Seigneur, cf. Harnack, DG# I, p.150, note). 
La question a été débattue très vivement de savoir quels 

écrits Justin désignait sous le nom α᾽ ἀπομνημονεύματα τῶν 

ἀποστόλων. CREDNER, Beiträge zur Einleit. in die bibl. Schrif- 

ten, Halle, 1836, et Hrccenrezn, Die alltestamentl. Cilate 

Justin's in ihrer Bedeutung für die Untersuchung seiner 
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χαλύψῃ [Mr., xt, 22]. [2] ᾿Απεχάλυψεν οὖν ἡμῖν πάντα 

ὰ N ' 
κ Ὁ - \ LA a 

πὸ τῶν Ὑραφῶν διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ νενοὴχ 

μεν, Ὑνόντες αὐτὸν πρωτότοχον. μὲν τοῦ θεοῦ χαὶ πρὸ πάν- 

των τῶν χτισμάτων [οἵ. Coloss., 1, 15-17], χαὶ τῶν ? 

- ΧΟ ΤᾺ 2 SA ἌΡΑ δ ere à Lyr "τῶν # πατριαρχῶν υἱόν, ἐπειδή, δια τῆς ἀπὸ γένους αυτῶν πχρ- 
r 

θένου σαρχοποιηθείς, ἄνθρωπος ἀειδὴς χαὶ ἄτιμος ai 

παθητὸς [οἷ. [5., Lit, 2, 3] ὑπέμεινε γενέσθαι. [3] Ὅθεν 

χαὶ ἐν τοῖς λόγοις αὐτοῦ ἔφη, ὅτε περὶ τοῦ πάσχειν αὐτὸν 

μέλλειν διελέγετο, ὅτι Δεὶ τὸν vièy τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ 
ῶ ι ᾽ A ΄ « - ͵᾽ \ 

παθεῖν χαὶ ἀποδοχιμασθῆναι ὑπὸ τῶν Φαρισαίων ai γραυ.- 

Evangelien (Theolog. Jakrbücher v. Car. Baur und E. Zer.- 

LER, IX (1850), pp. 385-439 et 567-78) concluaient de longues 
recherches en admettant que Justin citait, outre nos quatre 

Évangiles, soit l'Évangile de Pierre soit l'Évangile des 
Hébreux, et ce dernier contre Semiscn, Die apostolichen 

Denkwürdigkeiten des Märt. Justinus zur Geschichte und 

Aechtheit der kanon. Evangelien, Hambourg, 1848, qui 

résolvait les difficultés issues des divergences que l’on 

rencontre dans les citations justiniennes des Évangiles, en 

regardant celles-ci comme des citations faites de mémoire, 

sans le souci de l'exactitude, d’après nos quatre Évangiles 
actuels Vox ENGELHARDT, Das Christentum Justins des Mär- 

tyrers. Erlangen, 1838, p. 335 suiv., pensait que Justin avait 

utilisé une harmonie des Synoptiques antérieure et analogue 

à celle de Tarrex ; Bousser, Die Evangeliencitate Justins des 

Märtyrers in ihrem Wert für die Evangelienkritik , Gôttin- 

gen, 1891, concluait à l'existence d'un Évangile maintenant 

perdu, différent des 3 Synoptiques, et contenant les Discours 

utilisés par Mr. et Lc; semblablement Paur, Die Abfas- 
sungszeil der synopt. Evangelien, Leipzig, 1887, imaginait un 
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sinon le Père et ceux à qui le Fils l'a dévoilé, » [2] 1] 
nous a donc dévoilé tout ce que par sa grâce nous 
entendons des Ecritures; nous savons qu'il est le 

« premier-né de Dieu, antérieur à toutes les créatures », 

le fils des patriarches, puisque devenu chair par une 
vierge de leur race, il a enduré de se faire chair, 

« homme sans beauté, sans gloire et souffrant. » 

[3] Aussi lui-même disait-il dans ses discours, lorsqu'il 

parlaitdeses souffrances futures, qu’ « 1] fallait quele fils 

de l’homme souffre beaucoup, qu'il soitrejeté par les Pha- 
risiens et les scribes, crucifié ensuite, et qu’il ressuscite 

Proto-Lc. et un Proto-Mt. dont se serait servi Justin qui 

n'aurait alors connu aucun de nos évangiles canoniques 
(νου. l'opinion analogue de Rexax, L'Église chrétienne, 

Ρ. 385-86). Un point parait clair, c'est que bien que Justin 

connaisse le Quatrième Évangile, jamais il ne le cite sous 

la rubrique de Mémoires des Apôtres (cf. eur, 8 ; cv, 1 et 

les notes). Quant aux Synoptiques, les citations qu'il en 

fait, souvent sous la rubrique de Mémoires des Apôtres, se 

rapprochent surtout de Mr., assez souvent de Lc, plus 

rarement de Mc. Mais il arrive le plus fréquemment qu’elles 

. soient comme un amalgame de Mr. et de Lc, et aussi mé- 

_ langées d'éléments que l'on retrouve dans les évangiles 

apocryphes comme |’ Évangile de Pierre (cf. cvr, 3), l'Évan- 

gile de Thomas, celui äes Ébionites, le Protévangule de 

Jacques, etc. Nous avons mentionné ordinairement cette 

parenté mêlée soit entre crochets dans le texte, soit dans 

les notes. 
a, ᾿ἄνθρώπος ἀειδὴς χαὶ ἄτιμος THirtBy : χαὶ ἄνθρωπος ἀει- 

δὴς, ἄτιμος C. 

3, Φαρισαίων : φαρισσαίων C. — ὡς ἔφην : οἷ, χχμ, 35 ΧΙΗΠῚ, 
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ματέων, Kat στχυρωθῆναι χαὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρα ἀναστῆναι 

[Mc., vur, 31 et Luc, 1x, 22]. Υἱον οὖν ἀνθρώπο: 
e . ὙΠῸ "7 ᾽ x ΄ ΄, 

ἑαυτὸν ἔλεγεν, ἤτοι ἀπὸ τῆς γεννήσεως τῆς δ'ὰ παρθένου, 
δ, 6. d € L14 4 D - Le 9 \ » δι. 9 : (l 

ἥτις ἦν, ὡς ἔφην, ἀπὸ τοῦ Δαυϊδχαὶ ᾿Ιχχὼῤ χαὶ ᾿Ισαὰχ va! 
\ ’ A « τ ᾽ . κ ᾽ ‘ ΄ 

Épaay, γένους, ἢ διὰ τὸ εἴναι αὐτὸν τὸν Αδὰμ, πατέρα 
\ , Ὁ 7 αν" ΄ : ΄ 

χαὶ τούτων τῶν χαθηριθμημένων, ἐξ ὧν χατάγε. ἡ Μαρία 

τὸ γένος [cf. Luc, ur, 98] xai γὰρ πατέρας τῶν γεννω- 
τῷ 

τῆς 

μένων ταῖς θυγατράσιν αὐτῶν τέχνων τοὺς τῶν θηλειῶν 

0 γεννήτορας ἐπιστάμεθα. [4] Kai γὰρ υἱὸν θεοῦ, Χριστόν, 

χατὰ τὴν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἀποχάλυψιν RE αὐτὸν 

Eva τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Σίμωνα πρότερον χαλούμιενον, 

ἐπωνόμασε [léroov [cf. Μτ., χγι, 15-18]. Καὶ υἱὸν θεοῦ 

γεγραμμένον αὐτὸν ἐν τοῖς ἀπομνημονεύμασι τῶν ἀποστό- 

λων αὐτοῦ [1hid.| ἔχοντες nai [fol. 1599] υἱὸν αὐτὸν λέ- 
x 

γοντες νενοήχαμεν ὄντα χαὶ πρὸ πάντων ποιημάτων ἀπὸ τοῦ 
- 

πατρὸς δυνάμιε: αὐτοῦ nat βουλῇ προελθόντα; ὃς nai σοφία 

[Prov., vin, 1 546. ] χαὶ TEE CXVIL, 24] χαὶ ἀνα- 

τολὴ | ZACH., VI, 12] χαὶ μάχαιρα [15., χχγυπ, À | ai λέ 

θος [Dan.,n, 94] χαὶ 546306 [[5., xt, 1] καὶ ᾿Ιαχὼό [Ps., 

XXI, 6] χαὶ ᾿Ισραὴλ [Ps., υχχῖ], 18] χατ᾽ ἄλλον καὶ ἀλ- 

λον τρόπον ἐν τοῖς τῶν προφητῶν λόγοις προσηγόρευται, 
2 = 

e χαὶ διὰ τῆς παῤθένου ἄνθρωπον γεγονέναι, ἵνα χαὶ à ἧς 

1. --- ᾿Αδὰμ TuirzBy : ̓Αὔραὰμ C contre le sens évident. — 

Justin fait descendre Marie de David, des Patriarches et 

remonte ainsi jusqu’à Adam, pour expliquer le titre de 

Fils de l'Homme ; il ne parle de la descendance davidique 
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le troisième jour. » Il se disait donc fils de l'homme, 

soit à cause desa naissance d’une vierge qui, comme 
j'ai dit, était de la race de David, de Jacob, d’Isaac et 

d'Abraham, soit parce qu'Adam lui-même était père 
de ceux qui ont été énumérés et dont Marie descend 

_par sa race : car nous savons que ceux qui ont engen- 
dré des femmes sont pères aussi des enfants qui sont 
nés à celles-ci. [4] À l'un de ses disciples qui l'avait, 
sur une révélation de son Père, reconnu comme fils de 

Dieu, comme Christ, et qui s'appelait d'abord Simon, 

il donna le surnom de Pierre. Nous le voyons encore 
appelé fils de Dieu dans les Mémoires de ses apôtres ; 
lorsque nous le disons son fils, nous comprenons qu'il 
l'est et qu'il est sorti du Père avant toutes les œuvres, 

par la Puissance et la Volonté de celui-ci. Il est encore 

nommé Sagesse, Jour,aurore, épée, pierre, bâton, Jacob, 

Israël et encore d’autres manières dans les paroles 

des prophètes. Nous comprenons enfin qu'il s'est fait 
homme par la vierge, de sorte que c’est par la voie 

-que pour Marie (cf. plus haut Lxxvrrr, 4). C’est le point de 
vue du Protévang. de Jacques, x (Μαριὰμ. ὅτι nv 2x τῆς φυλῆς 
Δαυΐδ), mais non celui de nos évangiles canoniques qui 

rattachent Jésus à David par Joseph. 

4-5. ἡμέρα : ce nom est aussi donné au Christ par CLÉM. 

D'ALEXx., Sérom., VI, xvi, 145 fin (CGS, 2, 506)(cf. ibid., IV, 

22, 141, p. 310) et Pseun. Mézrron, Clav., IT (p. 93, éd. Pr- 

TRA, d’après Orro). Sur ces titres cf. cxxvr, 1 et la note. —- 
ἄνθρωπον (γεγονένα!) : ἄνθρωπος C (se rapporte à vevonzauev). — 

δι᾿ ἧς ὁδοῦ... C’estla théorie de la récapitulation appliquée 
à la personne de Marie (cf. rxxx1, 3 et la note). On retrouve 
ce parallèle entre ἔνθ et Marie chez IRéNéE, IE, xxur, 
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ὁδοῦ ἡ ἀπὸ τοῦ ὄφεως παραχοὴ τὴν ἀρχὴν ἔλαθε, διὰ ταύτης 

τῆς ὁδοῦ χαὶ χατάλυσιν λάδῃ. [5] Παρθένος γὰρ οὖσα Εὔα 

χαὶ ἄφθορος, τὸν λόγον τὸν ἀπὸ τοῦ ὄφεως συλλαβοῦσα, πα- 

ραχοὴν χαὶ θάνατον ἔτεχε [οἷ, JACQ., 1, 157᾿ πίστιν δὲ καὶ 

χαρὰν λαῤοῦσά Μαρία ἣ παρθένος, εὐαγγελιζομένου αὐτῇ 
Ἵ ᾽ ᾿ 

αόριὴλ ἀγγέλου ὅτι πνεῦμα ων τῇ, ἐπ αὐτὴν ἐπελεύσεται 
΄ Ν 4 

χαὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισχιάσε: αὐτήν, τς Là χαὶ τὸ γεννώμενον 

ἐξ αὐτῆς ἅγιόν ἐστιν υἱὸς θεοῦ ef , 26, 35 et 

Protév. de Jacq., ἘΠ᾿ 2 suiv. ; xu, Je ὰ 

Γένοιτό μοι χατὰ τὸ ῥῆμά σου [οἷ. Luc, 1, 38]. [6] Καὶ 

διὰ ταύτης γεγέννηται οὗτος, περὶ οὗ τὰς τοσαύτας 

γραφὰς ἀπεδείξαμεν εἰρῆσθαι, δι οὗ ὁ θεὸς τόν τε ὄφιν 

rai τοὺς ὁμοιωθέντας ἀγγέλους ua! ἀνθρώπους χαταλύει, 

ἀπαλλαγὴν δὲ τοῦ θανάτου τοῖς μεταγινώσχουσιν ἀπὸ τῶν 

φαύλων χαὶ πιστεύουσιν εἰς αὐτὸν ἐργάζεται. 

CI. Τὰ δὲ ἀχόλουθα τοῦ ψαλμοῦ ταῦτα ἐν οἷς λέ- 
δ ’ 
U yet” Ent σοὶ ἤλπισαν οἱ 

μῶς 
L A x 

D48] χαὶ ἐρρύσω αὐτούς πρὸς σὲ 
\ . ι » τ ’ \ ΄ὕ, ᾿ r 

ἐπὶ σοὶ ἤλπισαν χαὶ οὐ χατῃσχύνθησαν * ἔγω δέ εἰμι σχω- 

4(PG, VIT, 959), et V, χιχ, 1 (ibid., 1175), et chez TERTULLIEN, 

De carne Christi, xvir (PL, II, 782). Sur le péché originel 

chez Justin, ef. Lxxxvrr, # et la note. — On peut remarquer 

ici, dans la manière dont sont présentés les faits évangé- 

liques, un rapport non seulement avec Luc, mais encore 
avec le Protévangile de Jacques, xt, 2-3 : χαὶ ἰδοὺ ἄγγελος 
χυρίου ἔστη ἐνώπιον αὐτῆς λέγων ᾿ μὴ 0608, Μαρίαμ. εὗρες χάριν 

ἐνώπιον τοῦ πάντων «δεσπότου χαὶ συλλήψη ἐχ λόγου αὐτοῦ... δύνα- 

πατέρες ἡμῶν, ἤλπισαν [fol. 

sis d ibn à 

mai Ra à L| 44 
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qu'elle avait commencé que prit fin aussi la déso- 
béissance venue du serpent. [5] Ëve était vierge, sans 
corruption : en concevant la parole du serpent, elle 
enfantait désobéissance et mort. Or la vierge Marie 

conçut foi et joie lorsque l'ange Gabriel lui annonça la 
bonne nouvelle que l'Esprit du Seigneur viendrait sur 

elle, et que la Puissance du Très-Haut la couvrirait de 
son ombre, et qu’à cause de cela l’Etre saint qui devait 
naître d'elle serait Fils de Dieu ; et elle répondit : 

« Qu'il m'arrive selon ta parole ». [61 Il fut donc 

enfanté par elle, celui dont, nous l'avons montré, 

parlent tant d'Ecritures, celui par qui Dieu détruit le 
serpent avec les anges et les hommes qui lui res- 

semblent, et délivre de la mort ceux qui font péni- 
tence de leurs mauvaises actions et croient en lui. 

CI. Voici la suite du Psaume ; il y est dit : « En toi ont 

espéré nos pères, 115 ont espéré et tu les as délivrés ; 
vers toi ils ont crié et ils ont été sauvés :- en toi ils ont 

espéré, et ils n’ont pas été confondus. Pour moi je 
suis un ver, non un homme, |’ Don des hommes et 

Εν" rebut du peuple. » 

Lits γὰρ χυρίου ἐπισχιάσει σοι " διὸ χαὶ TO γεννώμενον ἐκ σοῦ ἅγιον 

χληθήσεται υἱὸς ὑψίστου χαὶ χαλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν᾽ αὐ- 

τὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. Et encore 
ibid., χιι, 2 : χαρὰν δὲ λαδοῦσα Μαριὰμ. ἀπίει πρὸς ᾿ΗΕλισαδέθ (cf. 

Ἄλλην, Geschichte des NTlichen Kanons, I, p. 499, note). Il 

faut encore rapprocher de ces cilations du Protévangile de 

Jacques, Apol. I, xxxin, 5-6, où l’on trouve le même mé- 

lange des indications de Le, 1, 31, 32-35, et de Mr., 1, 21, 

et surtout la conception de Jésus en Marie par le Λόγος. 

- CI. — 1. καὶ ἐσώθησαν, ἐπὶ σοὶ ἤλπισαν manque en C. — 
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- » \ , » ΄ 

ληξ χαὶ οὐχ ἄνθρωπος, ὄνειδος ἀνθρώπων χαὶ ἐξουδένωμα 

λαοῦ [Ps., χχι, ὅ-1}] δηλωτιχά ἐστι τοῦ nat πατέρας αὖ- 

τὸν ὁμολογεῖν τοὺς ἐλπίσαντας ἐπὶ τὸν θεὸν χαὶ σωθέντας 2 
e " ᾽ ὡ e! ΄ ΑΨ ΄ -᾿Ὄ 

ὑπ αὐτοῦ, οἵτινες χχὶ πατέρες ἦσαν τῆς παρθένου, à ἧς 

©” sd) Q - La d . a on a Le») © - Le τ] o «ἡ Le] ἐγεννήθη ἄνθρωπος γενόμενος, χαὶ αὐτὶ 

αὐτοῦ θεοῦ μηνύων, ἀλλ᾽ οὐ τῇ αὐτοῦ βουλῇ ἢ ἰσχύϊ πράτ- 

τειν τι χαυχώμενος. [2] Kaï γὰρ ἐπὶ γῆς 

λέγοντος αὐτῷ τινος᾽ Διδάσχαλε ἀγαθέ, ἀπεχρίνατο᾽ Τί με 

λέγεις ἀγαθόν; Εἰἷς ἐστιν ἀγαθός, ὁ πατήρ μου ὁ ἐν τοῖς 

οὐρανοῖς [cf. Mr., χιχ, 106-17; AE x, 47-18: Luc, 

XVII, 18-19]. Τὸ δὲ εἰπεῖν ᾿Εἰγώ εἰμι σχώληξ χαὶ οὐχ 
\ μέ NN 

ἄνθρωπος, ὄνειδος ἀνθρώπων xai ΓΝ Fa le e Φ- ns — ee TE Q Pet Q ες Q a oo Oo 

φαίνεται χαὶ ὄντα χαὶ AS eva αὐτῷ προέλεγεν. Ὄνειδος 

μὲν γὰρ ἡμῖν, τοῖς εἰς αὐτὸν πιστεύουσιν ἀνθρώποις, παντα- 

χοῦ ἐστιν᾽ ἐξουθένημα δὲ τοῦ es ὅτι ὑπὸ τοῦ λαοῦ ὑμῶν 

ἐξουδενωθεὶς nat ἀτιμωθεὶς ταῦτα ἔπαθεν ἅπερ διεθήχ 

αὐτόν. [9] Καὶ τὰ ἀχόλουθα᾽ [Πάντες οἱ θεωρο 

μυχτήρισάν με, Kat ἐλάλησαν ἐν χείλεσιν, ἐχίνησαν χεφα- 

λήν ᾿ Ἤλπισεν ἐπὶ κύριον, ῥυσάσθω αὐτόν, σωσάτω αὐτόν, 
᾿, ME ὅτι θέλει αὐτόν [Ps., ΧΧΙ, 8-9] τὰ αὐτὰ ὁμοίως ἐγγίνεσθαι 

᾽ αὐτῷ προεῖπεν. Οἱ γὰρ θεωροῦντες αὐτὸν ἐσταυρωμένον χαὶ 

χεφαλὰς ἕχαστος ἐχίνουν [cf. Mr., xvir, 39 et Μα., xv, 

ἐξουδένωμα C : Justin semble employer indifféremment cette 

forme et celle de ἐξουθένηυα (cf. xcvin, 3; cr, 2), de même 
que ἐξουδενώθεις (cr, 2), ἐξουθενηθῆναι (1 Apol., Lxrrr, 16) et 

ἐξουθενημένου (cxxxr, 2). Même variété dans les LXX : Ps. 
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. Manifestement 1] proclame là que ses pères ont espéré 
en Dieu, ont été sauvés par lui ; ces pères étaient aussi 

pères de la vierge par laquelle il fut engendré et devint 
homme ; lui-même révèle qu'il sera sauvé par Île 

même Dieu, loin de se glorifier de faire quelque chose 

par sa propre volonté ou sa propre force. [2] Et sur 
terre, 1] a fait de même : ἃ quelqu'un qui lui disait : 

« Bon Maitre », 1] répondit : « Pourquoi m'appelles-tu 

bon ? Un seul est bon: mon Père qui est dans les 

cieux. » Et quand il est dit : « Je suis un ver, non un 

homme, l’opprobre des hommes et le rebut du peuple », 

c'était la prédiction de ce qui manifestement existe et 
lui est arrivé. Opprobre pour nous qui croyons en lui, 

partout 1] l’est; rebut du peuple, car rebuté, déshonoré 

par votre peuple, 1] a souffert les traitements que vous 

lui avez infligés. [3] Et la suite: « Tous ceux qui me 
voient me tournent en dérision ; 115 ont murmuré de 

leurs lèvres, branlant la tête : « 1] a espéré dans le Sei- 

«gneur, quil le délivre, qu'il le sauve, puisque c’est 

lui qu'il veut », annonce semblablement que les mêmes 

_ choses lui arriveront ; car ceux qui le voyaient cru- 
| | 

LXXxIX, 5, DANtEL, 1v, 14 et le ms. U au Ps. xx1, 5 : -ἐξουδέ- 
νημα, tandis qu'au même Ps. les mss. NAR lisent ἐξουθένη- 
ua. La forme avec le θ est toutefois plus fréquente chez 

les écrivains chrétiens primitifs, y compris le N. T. Il n’y 

a donc pas lieu de chercher avec Orro à corriger le texte 

de Justin. 
2. πατέρες ἦσαν τῆς παρθένου : cf. plus haut C, 3 et la note. 

᾿ς — ἐξουδενωθεὶς C : ἐξουθενωθεὶς Orro. 

de 

3. σωσάτω αὐτόν manque en C (νον. la fin du $).— τὰ χεί- 
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29] χαὶ [fol. 154P] τὰ χείλη διέστρεφον, nai τοῖς μυξω- 
Ce 

τῆρτιν [cf. Luc, xx1r1, 35] ἐν ἀλλήλοις διαρρινοῦντες ἔλε- 
Lu ὦ A \ x ᾽ 

ὙΟΝ εἰρωνξυόμενοι TAUTA ἃ 7 2y τοις χπουνημοονξ ὕμιατ 

τῶν ἀποστόλων αὐτοῦ γέγραπται Υἱὸν θεοῦ AR ἔλεγε, 

χαταύας βίος αὐτὸν ὁ θεός [οἷ. Mr., xvu, 

40-43 : Je, ΒΝ; 29-30; Luc, Χχπι, 99]. 

CII. Kai τὰ ἑξῆς Ἡ ἐλπίς μου ἀπὸ μασθῶν τῆς un- 

TPÔG LOU "πὶ σὲ ἐπερρίφην ἐκ μήτρας, ἀπὸ γαστρὸς UM 

τρός μου θεός μου εἶ σύ, ὅτι οὐχ ἔστιν ὁ βοηθῶν μοι ur 

χύχλωσᾶν με μόσχοι πολλοί, ταῦροι πίονες περιέσχον [LE 
Ζ 

ἄνοιξαν ἐπ ἐμὲ τὸ στόμα αὐτῶν ὡς λέων ἁρπάζων χαὶ 
᾿ 

ε ' ? μ \ TS | 8 Σ ’ , 

ὠρυόμενος. ὡσεὶ ὕδωρ ἐξεχύθη χαὶ διεσχοῤπίσθη πάντα 
τ , - , , κ 4 

τὰ dora mou. Εἰγενήθη à χαρδίχ μου ὡσεὶ χηρὸς τηχόμε- 

γος ἐν μέσῳ τῆς χοιλίας LOU” ἐξηράνθη ὡς ὄστραχον ἣ 

ἰσχύς μου, χαὶ ἡ γλῶσσά μου χεχόλληται τῷ λάρυγγί μου 

[Ps., χχι, 10-10] τῶν γεγενημένων τὴν προαγγελίαν 
3 - « ᾿ € , Ἢ ’ 

ἐποιεῖτο. [2] To γὰρ Ἢ ἐλπίς pou ἀπὸ μασθῶν τῆς pntois 
"ἡ - -- A 

pou. “Aux γὰρ τῷ γεννηθῆναι! αὐτὸν ἐν Βηθλεέμ, ὡς 
A2 ᾿ re 5 C\s 4 Σ "Abo Δί 4 ! θὼ" ‘H: lot ed προέφην, παρὰ τῶν ἀπὸ Appablac μάγων μαθὼν Πρωδὴς 

\ \ ? , κ᾿ Ἢ PES , = SA ! 

ὁ βασιλεὺς τὰ χατ αὐτὸν ἐπεδούλευσεν ἀνελεῖν αὐτόν, χαὶ 
\ \ πε - ! ? ι ι 4 ἜἙ (4 sé 

χατὰ τὴν τοῦ θεοῦ χέλευσιν Ἰωσὴφ λαδὼν αὐτὸν ἅμα τῇ 

Μαρίᾳ ἀπῆλθεν εἰς Αἴγυπτον᾽ μετὰ γὰρ τὸ χηρύξ αρίᾳ ἀπῆλθεν εἰς Αἴγυπτον᾽ μετὰ γὰρ τὸ χηρύξαι 
\ DEN \ , = ! € 

αὐτὸν τὸν map αὐτοῦ λόγον ἀνδρωθέντα ὁ πατὴρ θχνατω- 

θήσεσθαι αὐτὸν [fol. 1552] ἐχεχρίχει ὃν ἐγεγεννήχε!. 

An διέστρεφον : ce trait ne se rencontre pas dans les Synop- 

tiques ; il représente la réalisation de la parole prophé- 
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& cifié branlaient tous la tête, tordaient leurs lèvres, 

ο΄ remuaient les narines de l'un à l’autre en reniflant, et 

feignant de s'interroger disaient (ce qui est aussi écrit 
dans les Mémoires de ses Apôtres): « IL s'est dit Fils 
de Dieu, qu'il descende et qu'il marche; que Dieu 
lui-même le sauve ! » 

CII. Ce qui vient après: « Mon espérance depuis 
les mamelles de ma mère, vers toi je me suis élancé 
dès le sein maternel ; depuis le ventre de ma mère tu es 
mon Dieu, car 1l n’y a personne qui me secoure. Des 

veaux nombreux m'ont entouré, de gras taureaux m'ont 

cerné; 1ls ont ouvert contre moi leur bouche comme 

un lion ravisseur et rugissant. Comme de l’eau se sont 
écoulés et ont été dispersés tous mes os. Mon cœur est 

devenu comme une cire fondue au milieu de mes 

entrailles ; comme un tesson de terre cuite s'est des- 

séchée ma force, ma langue s’est collée à mon larynx », 

c'était l'annonce des événements arrivés. [2] Et d’abord 
la parole « mon espérance depuis les mamelles de ma 
mère », car au moment même de sa naissance à Beth- 

léem,comme je l’ai déjà dit, le roi Hérode, informé àson 

sujet par des mages venus d'Arabie, projetait de le 
faire mourir ; mais sur l'ordre de Dieu, Joseph le prit 

avec Marie et s'en alla en Égypte. Car c'est après 

L} 
“4 

= 

tique du Ps. xxr : ἐλάλησαν ἐν χείλεσιν. De même τοῖς μυξω- 
τῆρσιν ἐν ἀλλήλοις διαρρινοῦντες correspond à 1 ἐξεμυχτήρισάν 

ue du Psaume. C’est là sans doute un cas assimilable à celui 
que l’on a signalé dans la note au ch. Lrrr, 1. — (ἐν) ἀλλή- 
λοις : ἄλλοις C. — διαρρινοῦντες Orro : διερινοῦντες C. 

ΟΙΙ. — 2. τῷ (γεννηθῆναι) : τὸ C. Cf. d’ailleurs Lxxvir, 4 et 
CVI, 4. — ὡς προέφην : cf. Lvirr, 1 et suiv. — τὸν παρ᾽ αὐτοῦ 

Jusrix. — Dialogue avec Tryphon. II. 9 
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[3] ᾿Εὰν dé τις ἡμῖν λέγη Μὴ γὰρ οὐχ ἠδύνατο ὁ θεὸς ὃ 

μᾶλλον τὸν Ἡ ρώδην ἀποχτεῖναι; προλαθὼν λέγω Μὴ 

ὶ 

αὑτοῦ καὶ τῆς γυναιχός, χαὶ ape αὐτοῦ χαὶ τοῦ 

a 

τοῦ 

DES: ee [Gen., μι, 15]; Μὴ ÿ30 οὐχ ἠδύνατο 

εὐθὺς πλῆθος ἀνθρώπων pese” [4] ᾿Αλλ᾽, ὡς ἐγίνωσχε 

χαλὸν εἶναι γενέσθαι, ἐποίησεν αὐτεξουσίους πρὸς διχαιο- 

πραξίαν χαὶ ἀγγέλους χαὶ ἀνθρώπους, χαὶ χρόνους ὥρισε 
͵΄ e ΄, ss ’ 

μέχρις οὗ ἐγίνωσχε χαλὸν εἴναι τὸ αὐτεξοι 

1 ᾿ τ ΄ὔ | ΄ 

χὰς χαὶ μεριχὰς χρίσεις ἐποίει, RCE μέντο! τοῦ 
» ! \ € = O1 -ὡ - 

αὐτεξουσίου. “Ὅθεν φησὶν ὁ λόγος nai ἐν τῇ τοῦ πύργου 
«ς = -Ὁ -ς CO = ϑ' x = = LA 

χαταθολὴ rai τῇ τῶν γλωσσῶν πολυφθογγίᾳ Lai ἐξαλλοιώ- 
= 3 a: \ , A 1 «ὦ A 

σει ταῦτα. Kai εἶπε χύριος ” ̓Ιδοὺ γένος ἕν nat Le ἐν 
- πάντων, καὶ τοῦτο ἤρξαντο ποιῆσαι ̓  χὰ Cr - ςὶ - O ἕω 

» 
« ()»ν = > n EN 

ni 

ee 
ἐξ αὐτῶν πάντα Cox ἂν ἐπιθῶνται ποιεῖν [Gren., 

Ἂ ! 3 ’ Ὑ € [5] Καὶ ro τε EEnoavôn ὡς ὄστααχον ἣ ἰσχύς μου, vai 

λόγον : Orro traduit dans le sens de message divin (« das 

von ihm stammende Wort »), contre Semiscx (Die apostol. 

Denkwürdigkeit. des Justins, p. 176) qui voyait dans cette 

expression le « Verbe divin ». Justin, grâce à la com- 

plexité de sens de λόγος, aura sans doute fait là une 
sorte de jeu de mots. Est-ce que le Christ ne s’annonçait 

pas lui-même ? Il faut interpréter de même 7 Apol., Lin, 

6. Cf. Dial., xix, 6 et la note. 
, = ᾽ Fr , 3 = A = σὰ ἄς τοῦ αὐτεξουσίου : TERTULLIEN lui-même, De anima, xx 
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qu'il aurait proclamé que le verbe venu du Père s'était 
fait homme que celui-ci avait décidé de mettre à mort 

celui qu'il avait engendré. [3] Si quelqu'un nous dit : 
« Est-ce que Dieu n'aurait pas pu tuer Hérode de préfé- 

rence ? » Je réponds d'avance : « Est-ce que Dieu n'aurait 
pas pu dès le commencement faire disparaître aussi le 

serpent, au lieu dedire qu’ «il placeraitune inimitié entre 
lui et la femme, et entre la race de celui-là et la race de 

celle-ci » ? Est-ce qu'il n'aurait pas pu tout de suite faire 
un grand nombre d'hommes. [4] Mais comme 1] jugeait 

bon que la chose arrive, 1] fit les anges et les hommes 
libres dans la pratique de la justice, et il fixa le temps 

jusqu'où 1] reconnaissait qu'il était bon qu'ils jouissent 

de la liberté; distinguant semblablement que c'était 
chose bonne, il fit des « jugements » généraux et par- 
üels tout en sauvegardant la liberté. C'est pourquoi le 

verbe à propos de la construction de la tour de la con- 
fusion et du changement des langues, s'exprime ainsi : 

« Le Seigneur dit : « Voici que tous ne font qu'une 
« seule race, n'ont qu'une seule lèvre, et 115 ont com- 

« mencé cette entreprise ; et maintenant rien ne man- 

« quera de ce qu'ils pourront entreprendre. » 

[5] L'expression : « Comme un tesson de terre cuite 

(CSEL, 1, 334), explique ce qu'il faut entendre par cette 
expression : « liberam arbitrii potestatem quod αὐτεξούσιον 
dicitur », Cf. Eprcrère, Diss., IV, 1, 62 (éd. Scnenxr, Teub- 

ner, p. 334-95). Justin interprète du libre arbitre la seconde 
partie du v. 6 de Gen., x1,cité plus loin : «et dès lors rien 
ne les empêchera d'accomplirleurs volontés ». --- ἐν τῇ τοῦ πύρ-- 

you χαταθδολῇ : ἐν τ. ἐπὶ τ. π. χ. C (cf. même tournure au-ch. 
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À ὰω , fs - Αι, Ὁ ’ 2 ΄ + 

ἡ Ὑλῶσσὰ μου χεχολληται τῷ λάρυγγι μου, ὁμοίως τῶν 
᾿ 

+ 9 ᾿᾽ + NAT 2 1 “ ὡὰ , - 

ὑπ αὐτοῦ μελλόντων γίνεσθαι χατὰ τὸ τοῦ πατρὸς θέλημα 
à € x À a” MR" ΤΣ 

προαγγελία ἦν. H γὰρ τοῦ ἰσχυροῦ αὐτοῦ λόγου δύναμις, .. 

Le à 

δι᾿ ἧς [fol. 1559] ἀεὶ ἤλεγχε τοὺς συζητοῦντας αὐτῷ Φα- 

ροισαίους χαὶ γραμματεῖς χαὶ ἁπλῶς τοὺς ἐν τῷ γένει ὑμῶν 

διδασχάλους, ἐποχὴν ἔσχε δίχην πολυύδρου χαὶ ἰσχυρᾶς ἰδασχάλους, ἐποχὴν ἔσχε δίχη Gôpou χαὶ ἰσχυρᾶς 
ἘΝ æ ou 2 , , » 

πηγῆς; ἧς τὸ ὕδωρ ἀπεστράφη, σιγήσαντος αὐτοῦ χαὶ υὑνηχέ- 
» 5 Ὁ ? « 02 

τι ἐπὶ [liaatou ἀποχρίνασθαι ὑνηδὲν μιηδενὶ Bouhouévou, 
ds , ’ 5 ᾽ es - 

ὡς ἐν τοῖς ἀπομνημονεύμασι τῶν ἀποστόλων αὐτοῦ δεδή- 

λωται[ οἷ. Mr., xxvur, 13-14; Μα. χν, 4-5; Luc, ΧΧΙΠ, 
Ἵ " κ τ La ! ᾽ , « 

9], ὅπως nat τὸ διὰ Ἡσαΐου εἰρημένον χαρπὸν ἐνεργῆ 
LA 

En, ὅπου εἴρηται Κύριος δίδωσί ar “άῶσσαν τοῦ Ὑνῶναι 
112 i ͵ 

- ἡνίχα με δεῖ εἰπεῖν λόγον [Is., L, 4]. [6] Τὸ δὲ χαὶ εἰπεῖ 
Ἦ λ χὺ dé Θ ῃ 5 ͵ CPR <, Ἂν, 20 "δῇ ΕΥ̓. , | 

αὐτόν᾽ Θεός mou εἶ σύ, un ἀποστὴς ἀπ ἐμοῦ, διδάσχοντος 
SN «ὦ 4 

ἅμα ὅτι ἐπὶ θεὸν τὸν πάντα ποιήσαντα ἐλπίζειν δεῖ πάντας 
» y, = m'a ἢ 

rai παρ ἐχείνου μόνου σωτηρίαν χαὶ βοήθειαν ζητεῖν, ἀλλὰ 
y 

μμἡ, ὡς τοὺς λοιποὺς τῶν ἀνθρώπων, διὰ γένος ἢ πλοῦτον 
- ἢ ἰσχὺν ἢ σοφίαν νομίζειν δύνασθαι σώζεσθαι ὁποῖον χαὶ 

ὑμεῖς ἀεὶ ἐπράξατε, ποτὲ μὲν μοσχοποιήσαντες, ἀεὶ δὲ 

ἀχάριστοι χαὶ φονεῖς τῶν διχαίων nai τετυφωμένοι διὰ τὸ 

γένος φαινόμενοι. [1] Et γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ φαίνεται 

μήτε διὰ τὸ εἶναι υἱὸς μήτε χατὰ τὸ εἶναι ἰσχυρὸς μήτε 
ι. « 

διὰ τὸ σοφὸς λέγων δύνασθαι σώζεσθαι, ἀλλὰ πρὸς τὸ ἀνα- 

αχχ, 3 : ἐν τῷ ᾿Ιούδα, etc.). TarrLey conjecturait : ἐπὶ τῇ τοῦ 
πὸ à 

. D. Φαρισαίους : φαρ!πσσαίους C. --- σιγήσαντος : ae ter. 

prétation du Ps. xxr, 16 et d’Isaïe, τ, 4, se retrouve 
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s'est desséchée ma force, ma langue s'est collée à mon 
larynx », était encore semblablement une annonce des 
choses qui selon la Volonté du Père devaient s'’accom- 
plir par lui. Car la puissance de son verbe vigoureux, 
par lequel 11] confondit toujours les Pharisiens et les 
scribes qui discutaient avec lui, en un mot tous les 
didascales que possédait votre race, s'interrompitcomme 

une source abondante et puissante dont on a détourné 
les eaux : il se tut et ne voulut devant Pilate répondre 
rien à personne, selon qu'il apparaît dans les Mémoires 

de ses Apôtres, afin que le verbe prononcé par la 
bouche d'Isaïe porte un fruit réel; c’est l'endroit où 

ilest dit: « Le Seigneur me donne une langue pour 
connaître quand 16 dois dire une parole. » 

[6] Lorsqu'il dit: « Tu es mon Dieu, ne t’éloigne pas 
de moi », c’est pour enseigner que tous doivent espérer 

en Dieu l'auteur de toutes choses, chercher près de lui 
seul salut et aide, et au rebours du reste des hommes 
ne pas penser qu'on sera sauvé à cause de sa race, de 
sa richesse, de sa force ou de sa sagesse. Telle fut cepen- 
dant toujours votre conduite, vous qui fîtes jadis un 
veau d'or, qui manifestement fûtes toujours ingrats, 

meurtriers des justes, aveuglés par votre race. [7] Si 
le fils de Dieu ἃ dit qu'il pouvait être sauvé non pas 
par son titre de fils, ni par sa qualité de fort ou de sage, 
mais parce qu'il était sans péché, selon la parole d'Isaïe 

chez TERTULLIEN, Adv. Marcion,, IV, xrn (CSEL, II, 

563). 
7. (φαίνεται) μήτε manque en C. — ἄνευ τῆς ἐλπίδος... : vOy. 

le Ps, xxr, 5, 9. 
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μάρτητος εἶναι, ὡς Ἡσχίας φησίν, μηδὲ μέχρι φωνῆς 

ἡμαρτηχέναι αὐτόν, ἀνομίαν γὰρ [ἴ0]. 1505] οὐχ ἐποίησεν 

οὐδὲ δόλον τῷ στόματι [[s., LIT, 9], ἄνευ τοῦ θεοῦ “σωθή- 

σεσθχι un δύνασθαι, πῶς ὑμεῖς Ἀ χαὶ οἱ ἄλλοι οἱ ἄνευ ds 

ἐλπίδος ταύτης σωθήσεσθαι προσδοχῶντες οὐχ ξαυτοὺς ἀπ 

τὰν λογίζεσθε. 

CIIT. Τὰ δὲ ἑξῆς εἰρημένα ἐν τῷ ψαλμῷ "Or θλῖψις 

ἐγγύς, ὅτι οὐχ ἔστιν ὁ βοηθῶν μοι. ΠΠεριεχύχλωσάν με μόσ- 

χοι πολλοί, ge πίονες περιέσχον pe” ἤνοιξαν ἐπ᾿ ἔμὲ 

τὸ στόμα αὐτῶν ὡς λέων ἁρπάζων χαὶ ὠρυόμενος ̓  ὡσεὶ 

ὕδωρ ἐξεχύθη χαὶ διεσκορπίσθη πάντα τὰ dora μου [Ps., 

11-15]" τῶν ὁμοίως αὐτῷ συμόάντων προαγγελία 

ἦν. ᾿πχείνης γὰρ τῆς νυχτός [cf. Μτ., xxvi, 90], ὅτε 

ἐπὶ τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν ἐπῆλθον αὐτῷ οἱ ἀπὸ τοῦ λαοῦ ὑμῶν 

[ef. Mr., xxvi, 47; Μα., χιν, 49] ὑπὸ τῶν Φαρισαίων 

χαὶ γρχυιματέων χαὶ τῶν διδασχάλων ἐπιπεμφθέντες, ἐχύ- 

χλωσαν αὐτὸν οὺς μόσχους χερατιστὰς τὰ ον νορμ ὁ λό- 

vos ἔλεγε [cf. Exod., χχι, 297]. [2] Kai τὸ Ταῦρ 

γες pe χον pe εἰπεῖν τοὺς χαὶ αὐτοὺς μὲν τὰ ὅμοια τοῖς 

μόσχοις ποιήσαντας; Ὁ τε ἤχθη πρὸς τοὺς διδασχάλοι υς ὑμῶν, 

προέλεγεν " οὺς ὡς ταύρους διὰ τοῦτο ὁ λόγος εἶπεν, 

CUT, — 1. ἐπὶ τὸ ὄρος Preuscuen {Antilegomena, p. 35, 
1. 7) : ἀπὸ τοῦ ὄρους C. Cette correction est suggérée par 

Orro qui ne l’introduit pas cependant dansle texte ; c'est 
la marche elle-même des événements qui la réclame : 

les Juifs qui prirent Jésus ne partirent point du Mont des 

Oliviers, mais y allèrent (ἐπῆλθον). Cf. plus loin, $ 2, εἰς τὸ 
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qu'il n'avait pas péché même par la langue : «il n’a 
point commis l’iniquité ni la ruse par la bouche », s’il 
a dit qu'il ne pourrait être sauvé sans Dieu, comment, 
vous et les autres qui vous attendez à être sauvés sans 

cette espérance, estimez-vous que vous ne vous 
trompez pas vous-mêmes ? 

CII. Ce qui est dit ensuite dans le Psaume : 
« Car la tribulation est proche, car 1] n’y a personne 

quime secoure. Des veaux nombreux m'ont entouré, 

de gras taureaux m'ont cerné ; ils ont ouvert contre 

moi leur bouche comme un lion ravisseur et rugissant, 

Comme de l’eau se sont écoulés et ont été dispersés 
tous mes os », était également une annonce des évé- 

nements arrivés. C'est celte nuit, en effet, où l’attaquèrent 

sur le Mont des Oliviers ceux de votre peuple qu'avaient 

envoyés les Pharisiens, les scribes et les didascales, 

qu'il fut entouré par ceux que le verbe appelle des 
« veaux cornus et perdus d'avance ». | 2) Lorsqu'il dit : 
« De gras taureaux m'ont cerné » 1] prédisait qu'ils 

agiruient comme des veaux lorsqu'il fut conduit devant 

vos didascales, et si le verbe les appelle des taureaux, 

ὄρος. — Φαρισαίων : φαρισσαίων C. — χαὶ τῶν διδασχάλων : χατὰ 

τὴν διδασχαλίαν C. Cette conjecture de Tuirzey, approuvée 
par Mara, corrige heureusement le texte si peu satisfai- 

sant de C. Orro invoque pour la repousser les passages 

du Dialogue (xvur, ἀντ, 2 ; Lxxvi, 7; c, 2 ; cv, 6) où sont 

énumérés Pharisiens et Scribes sans jamais l'addition des 
Didascales. Voy. toutefois plus loin, cn, 5 et eur, 2 : οὕτως 

οἱ διδάσχαλοι. — ἐπιπευφθέντες C : ἀποπεμφθέ,τες : conjecture 

inutile de PrEUSCHEN, ibid. 
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ὥς οὖν πατέρες εἰσὶ τῶν μόσχων οἵ ἌΡΗ ι,) οὕτως οἵ δι- 
ἱ 

ὃς ΄ ss Z ᾽ + LA ὰ» .= = 

δάσχαλοι ὑμῶν τοῖς τέχνοις αὐτῶν αἴτιοι ἦσαν τοῦ ξξε).- 

θόντας εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν συλλαθεῖν [[ο]. 150}] αὐτὸν 
» 3 ’ = 

nai ἄγειν ἐπ᾽ αὐτούς [cf. Mr., xxvi, 3 et 47]. 
, 

βοηθῶν δηλωτιχὸν Lai αὐτὸ Kai τὸ εἰπεῖν “Ὅτι οὐχ ἔστιν ὁ 

τοῦ Ὑενομένου. Οὐδεὶς γὰρ οὐδὲ μέχρις ἑνὸς ἀνθρώπου 

βοηθεῖν αὐτῷ ὡς ἀναμαρτήτῳ βοηθὸς ὑπῆρχε [οἷ. Mr., 

χχυι, ὅ0 οἱ Mc., χιν, 50, 82]. [3] αἱ τὸ Ηνοιξαν 

ἐπ᾿ ἐμὲ τὸ στόμα αὐτῶν ὡς λέων ὠρυόμενος δηλοῖ τὸν 

βασιλέα τῶν ᾿Ιουδαίων τότε ὄντα, χαὶ 'abrèv Ἡρώδην 
0 9 ᾿ Î 

λεγόμενον, διάδοχον γεγενημένον ᾿Ηρώδουτοῦ, € « () me -Ζ m » :, (᾿ς ᾿ ! 

νητο, ἀνελόντος πάντας τοὺς ἐν a 

poù γεννηθέντας παῖδας, διὰ τὸ ὑπονοεῖν ἐν αὐτοῖς πάντως 
5 \ Na , £, Due PE 27 sn! εἶναι τὸν περὶ οὗ εἰρήχεισαν αὐτῷ οἱ ἀπὸ Appablac ἐλθόν- 

τες μάγοι᾽ [M ἐπιστάμενος τὴν τοῦ ἰσχυροτέρου πάντων 
ς nd D βουλήν, ὡς εἰς Αἴγυπτον τῷ ᾿Ιωσὴφ χαὶ τῇ Μαρίᾳ ἐχεχε- 

δ ὧς , ᾿ = 
λεύχει ἀπαλλαγῆναι λχόοῦσ' τὸ παιδίον, χαὶ εἶναι ἐχεῖ 2 

ἄχρις ἂν πάλιν αὐτοῖς ἀποχαλυφθῇ ἐπανελθεῖν εἰς τὴν 
, EU . 3 τ Ὁ Ὁ ᾽ ! » 9. » 2 “ 

χώραν αὐτῶν᾽ κἀχεῖ ἦσαν ἀπελθόντες ἄχρις ἂν ἀπέθανεν 
€ ? ᾽’ = LA 

ὁ ἀποχτείνας τὰ ἐν Βηθλεὲμ, παιδία Ηρώδης χαὶ ᾿Αρχέ- 
΄ ᾿Ξ LA λαος αὐτὸν διεδέξατο [cf. Mr., 1, 1-23] χαὶ οὗτος ἐτε- 

\ « 

λεύτα πρὶν τὸν Χριστὸν τὴν οἰκονομίαν τὴν χατὰ τὸ βού- 

3-4. Le titre de roi des Juifs, pour désigner les deux 

Hérode, Archélaüs et Pilate, leur succession indiquée 

sans faire même mention des Romains, Hérode Antipas 
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nous savons bien que les taureaux sont cause qu'il y a 
des veaux. De même donc que les taureaux sont pères 

_des veaux, de même vos didascales sont cause que 
leurs enfants sont sortis vers le Mont des Oliviers 

pour le saisir et le leur amener. 
3] Le mot: «caril n’y ἃ personne qui me secoure » 

lui aussi montre bien ce qui s’est produit. Car aucun, 

_ pas même un seul, ne s'est trouvé pour le secourir, lui 

qui était sans péché. Ceci : « Ils ont ouvert contre moi 

la bouche comme un lion rugissant », désigne le roi 

des Juifs d'alors : lui aussi s'appelait Hérode ; c'était 

le successeur de cet Hérode qui lors de sa naissance 

mit à mort tous les enfants qui étaient nés à Bethléem 

à ce temps-là. Il supposait que parmi eux serait sûre- 

ment celui dont lui avaient parlé les mages venus d’Ara- 
bie ; mais il ne connaissait pas le dessein de celui dont 

la force surpasse tout; il ignorait l’ordre donné à 
Joseph et à Marie de se rendre en Égypte, de 
prendre avec eux l'enfant, et d'y rester jusqu’à ce qu'il 

leur soit à nouveau révélé de revenir dans leur pays. 

Ils restèrent éloignés jusqu’à ce que mourut Hérode 

qui avait tué les enfants à Bethléem et qu'Archélaüs 
lui eût succédé ; celui-ci mourut d'ailleurs avant que 
le Christ, lorsque s’accomplit pour lui l'Economie qu'a- 

placé comme successeur immédiat d’Archélaüs, tous ces 

détails montrentque Justin, dans ce passage, parle comme 
s’il ignorait les situations exactes des personnages qu'il 

met en scène. — τὴν οἰχονομίαν : cette construction doitêtre 

considérée comme celle de l’accusatif de relation, à moins 

qu'on ne regarde τὴν οἰχονομίαν..... γεγενημένην ὑπ᾽ αὐτοῦ 



138 DIALOGUE AVEC TRYPHON, CII, 3 — CII, 6 

= 2 D 1 Ὁ à - 

λημα τοῦ πατρὸς γεγενημένην ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐπὶ τῷ σταυρω“- 
1 ss « θῆναι ἐλθεῖν. [4] Ἡρώδου δέ, τοῦ ᾿Αρχέλαον ; ER 

vou, λαῤόντος τὴν ἐξουσίαν τὴν ἀπονευνηθεῖσαν αὐτῷ, ᾧ nai 

[πλάτος χαριζόμενος δεδεμένον [fol. 1572] τὸν ‘Irc 

d πεμψε [cf. Lc., xx, 7-8], χαὶ τοῦτο γενησόμενον 

προειδὼς ὁ θεὸς εἰρήχει οὕτως ̓  Καὶ δήσ 2 

᾿Ασσυρίου ἀπή ὑδὲ ξέγια τῷ Lies [Os., x, 16]. 
Ν 7 [D] Ἢ λέοντα τὸν ὠρυόμενον ἐπ᾽ αὐτὸν ἔλεγε τὸν διάῤο- 

λον, ὃν Μωσῆς μὲν ὄφιν χαλεὶ [Gen., 11, À 54.], ἐν δὲ 

τῷ ᾿Ιὼ6 [Jo8, 1, 2] χαὶ τῷ Ζαχαρίᾳ [ΖΑ6η., 11, 1-2] 
\ Ν διάῤολος χέχληται, χαὶ ὑπὸ τοῦ ne σατανᾶς [Μτ., 1v, 

10, etc.] προσηγόρευτα', ὄνομα ἀπὸ τῆς πράξεως ἧς 

ὰ ἔπραξε σύνθετον χτησάμενον αὐτὸν μιηνύων᾽ τὸ γὰρ σατᾶ 

€ ci 5 e ΄ 
ὄνομα ἐξ οὗ ἣ ἑρμιηνεία ἔφις LEE à ὧν ἀμφοτέρων τῶν 

εἰρημένων ἕν ὄνομα γίνεται σατανᾶς. [0] [Καὶ γὰρ οὗτος ὁ 
ἰδ 

comme un accusatif absolu et lire ἐπὶ τὸ σταυροῦσθαι. — Sur 
la conception de l'otxovouta, cf. χὴν et la note. — τοῦ ᾿Αρχέ- 

λαον Orro : τὸν ’Apy. C. SYLBOURG proposait τοῦτον. — 
δεδεμένον : ce délail est inconnu des Synoptiques; on le 
trouve néanmoins chez JEAN, xvuit, 24, dont Justin peut 

dépendre, ou qui l’a peut-être emprunté à la même 

source que Justin. Harxacx, Bruchstücke des Ev. d. Petrus, 

(TU, IX, 2, p. 38), conjecture que ce détail pourrait venir 

de l'Évangile de Pierre. — δήσαντες : γε C. Ce mot qui se 
trouve dans les LXX paraît d’ailleurs exigé par le raison- 

nement de Justin : δεδεμένον. — Même interprétation du 
texte d'Osée chez IRÉNÉE, Prédic, Apostol., LxxvI1 (KARAPET, 
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vait fixée la Volonté du Père, n'en arriva à être cruci- 

fié. [4] Hérode donc, le successeur d'Archélaüs, avait 

pris le pouvoir qui lui était échu ; Pilate pour lui être 
agréable lui envoya Jésus enchaîné, et c'est en prévi- 

sion de cet événement que Dieu a dit: « Et l'ayant 

enchaïiné 115 l’emmenèrent en Assyrie comme présent 
au roi ». 

[5] Ou bien encore « le lion qui rugissait contre lui», 
c'est le nom qu'il donne au diable que Moïse appelle 
serpent, qui dans Job et Zacharie est appelé diable, 
et par Jésus : « Satanas », manifestant ainsi qu'il a reçu 
un nom composé d’après l’action qu'il a accomplie : 

. car « Sata » dans la langue des Juifs et des Syriens veut 
dire « apostat », et « nas » est le mot d’où on a tra- 
duit : « serpent ». De ces deux noms cités, un seul s'en 

p. #2) et TERTULLIEN, Adv. Marcion., IV, x (CSEL, II, 

563). 
= 5. Sur cetle synonymie des mots Diable, Serpent, Satan, 

(Démon), voy. aussi 1 Apol., xxvirr, 1. Cf. Apocal., xx, 2. 
πο σατανᾶς : Justin part non du terme hébraïque Jo 

(ΞΞ σατᾶν, forme usitée II Cor., χιι, 7), mais de la trans- 

cription grécisée, munie de la terminaison grecque ας: 

σατανᾶς. Et il rapporte σατᾶ à l'hébreu ΠΩ (qui veut dire 

s'écarter, être infidèle — ἀποστάτης) et 'νᾶς ainsi séparé 
arbitrairement, lambeau de racine ( — y) muni de la termi- 

naison grecque ας, à ὑπ (qui veut dire serpent et d’ail- 

leurs se transcrirait régulièrement vayäs). Justin raisonne 

comme quelqu'un qui ignore l'hébreu, IRÉNÉE, V, χχι, 2 
(ΡΟ, VII, 1181), fait lui-même dériver Satana tantôt de 
πο, comme Justin : « Satana enim verbum hebraïcum, 
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SN / 

OLA 
Ὁ + ’ » 

ὄολος aux τῷ αἀνχῤῆναι αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ .τοῦ 

- Le] Oo . ῳ. 
Cr 

pêavou, τῆς φωνῆς αὐτῷ λεχθείσης Υἱός μου ε 

Lu 

ἐγὼ chpepov-yeyérymna σε [οἵ, Luc, au, 22] 

ἀπομινημονεύμασι τῶν ἀποστόλων γέγραπται προσελθων 

ρα χαὶ πειράζων μέχρι τοῦ εἰπεῖν αὐτῷ ̓  [Ιροσχύνησόν >» 

pot” χαὶ ἀποχρίνασθαι αὐτῷ τὸν Χριστόν. Ὕπαγε ὀπίσω 

μου, σατανᾶ" κύριον τὸν θεόν σου προσχυνήσεις χαὶ αὐτῷ 

μόνῳ λατρεύσεις [cf. Mr., 1v, 9-10, et ἪΝ ιν, 7-8]. 

Ὡς γὰρ τὸν ᾿Αδὰμ, ἐπλάνησεν, ἔλεγε nai τοῦτον δυνη- 

θῆναι ἐργάσασθαί τι. [1] Καὶ τὸ ᾿Ωσεὶ ὕδωρ ἐξεχύθη χαὶ 

διεσχορπίσθη πάντα τὰ ὀστὰ μου, ἐγενήθη ἣ χαρδία uou 

ὡσεὶ χηρὸς [fol. 1570] τηχόμενος ἐν μέσῳ τῆς χοιλίας 

μου, ὅπερ γέγονεν αὐτῷ ἐχείνης τῆς νυχτός, ὅτε ἐπ᾽ αὐτὸν 

θον εἰς τὸ ἔρος τῶν ἐλαιῶν συλλαθεῖν αὐτόν, προ- (η- “τ ϑὸ ΄ 

αγτελία ἦν. [8] ᾽ν γὰρ τοῖς ἀπομνημονεύμασιν, à φημι 

ὑπὸ τῶν ἀποστόλων αὐτοῦ χαὶ τῶν ἐχείνοις παραχολουθης- 
| 4 [2 τ L - 

σάντων συντετάχθαι, γέγραπται ὅτι ἱδρὼς ὡσεϊ θρόμόοι 

apostatam significat », tantôt lui reconnaît sa véritable éty- 

mologie, Prédicat. apost., xvi (KARAPET, p. 9): « er wurde 

Satan genannt nach der hebräischen Sprache, d. i. Wider- 
sacher ». Hrrencocx, JTS, IX (1908), p. 286, explique ce 
changementen notant que le thème de l’ « apostasie », si 

largementreprésenté dans l’Adv. Haer., ne reparaît plus dans 

la Prédication apostolique. Justin affectionne ces étymolo- 

gies selon le sens plutôt que selon une dépendance philo- 

logique : voy. celles α᾽ Ἰσραήλ au ch. cxxv, 3, de ᾿Ιησοῦς dans 
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| trouve formé : Salanas. [6] C’est ce diable qui, dès que 
_ Jésus remontait du Jourdain, et que la voix lui disait : 

«Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui », selon 

| ce qui est écrit dans les Mémoires des Apôtres, s’ap- 

τς procha de lui et le tenta jusqu’à lui dire : « Adore- 
mai ». Mais Jésus lui répondit : « Arrière Satanas, tu 

_adoreras le Seigneur, ton Dieu, et ne serviras.que lui 
seul ». Car de même qu'il avait trompé Adam, 1] pen- 

sait qu'il pouvait aussi entreprendre contre celui-là. 

[7] L'expression : « comme de l’eau se sont écoulés 
etontété dispersés mes os, mon cœur est devenu comme 

une cire fondue au milieu de mes entrailles », était 

aussi une prédiclion, et c'est ce qui lui est arrivé cette 

nuit-là où 115 s'en vinrent contre lui sur le Mont des 

__ Oliviers pour le saisir. [8] Car dans les Mémoires que 
Jai dit que ses apôtres et leurs disciples ont composés, 
il est écrit qu'une sueur comme faite de caillots de sang 

la II Apol. vi, 4, de Χριστός aussi, ibid., 3. — (σατᾶ; 

σατὰν C. — Après ἐχλήθη Cajoute ταὐύτον ἐστι σατᾷ τῇ Efoatev 

- ἐρμηνευθείση φωνῇ (glose marginale). 

6. [l est intéressant de noter pour l'étude du problème 
synoptique, si du moins Justin représente ici une source, 

que la tentation est placée dans ce passage immédiatement 

après le baptême (ἅμα τῷ avaéñvar). — Sur la citation du 
Ps. 11, 7, cf. Lxxxvurr, 8 et la note. 

8. ὑπὸ τῶν ἀποστόλων αὐτοῦ χαὶ τῶν ἐχείνοις παραχολουθησάν.- 

τῶν pourrait désigner les auteurs de nos quatre évangiles 

canoniques, puisqu'elles désignent au moins deux apôtres 

_ οἴ deux disciples des apôtres, qui ont composé des ἀπομνημο- 

_ νεύματα: Mathieu et Jean, Marc et Luc. De fait seul Luc parle 

de Ja sueur de sang. D'autre part sous la rubrique 

— 
ms - 

ὅγε 
“«ς, 

.. 
Pa. 
æ 

δ “ 
L 

sa. 
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χατεχεῖτο [cf. Luc, xxI1, #4], αὐτοῦ “εὐχομένου nai 

λέγοντος " Π]αρελθέτω, εἰ δυνατόν, τὸ ποτήριον τοῦτο | cf. 

ὃ Mr., xxvi, 39; Luc, xx11, 42] ᾿ἐντρόμου τῆς ap 
# 

δηλονότι οὔσης La! τῶν ὀστῶν ὁμοίως χαὶ ἐοιχυίας τῆς αὶ x δὲ 
Es 

O2 LA] 

ι =.” QU 7 " ΄ ᾿: χηρῷ τηχομένῳ εἰς τὴν χοιλίαν, ὅπως εἰδῶμιεν ὅτι ὁ πατὴρ 

τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν χαὶ ἐν τοιούτοις πάθεσιν ἀληθῶς γεγονέ- 

ναι δι᾿ ἡμᾶς βεβούληται, καὶ μὴ λέγωμεν ὅτι ἐχεῖνος 
ΕΣ 

<a [9] οὶ 

᾿ 

θεοῦ υἱὸς ὥν, οὐχ ἀντελαμόάνετο τῶν γινομένων χαὶ συμ.- 

ὀαινόντων αὐτῷ. [9] Καὶ τὸ ᾿Ἐξηςάνθη ὡς ἔστραχον à 

ἰσχύς μου, χαὶ ἣ γλῶσσά μου χεχόλληται τῷ λάρυγγί μου, 

ὁπὲρ προεῖπον, τῆς σιγῆς; ἐν μιηδενὶ GE ἀποχρινόμενος 

ὁ πάντας ἐλέγχων ἀσόφους τοὺς παρ᾽ ὑμῖν διδασχάλους, 

προαγγελία ἦν. 

CIV. Καὶ τὸ Εἰς χοῦν θανάτου χατήγαγές με, ὅτι ἐχύ- di 

A 

χλωσᾶν μὲ χύνες πολλοί, συνχγωγὴ πονηρευομένων πε- 

οιέσχον με΄᾿ ὥρυξαν χεῖράς mou χαὶ πόδας μου, ἐξηρίθμη- 

ἀ᾽ ἀπομνημονεύματα, Justin cite soit l'Évangile de Pierre, soit 

certains faits ou certaines paroles évangéliques qui repré- 

sentent des sources différentes de celles de nos évangiles 

canoniques. Aussi bien l'expression en elle-même est-elle 
très vague et peut-elle désigner aussi bien l'Évangile de 
Pierre, le Protévangile de Jacques, etc., et l’on ne saurait 

conclure avec. certitude autre chose de ce passage que 

Justin, parmi les évangiles qu'il connaît, attribue les 
uns aux apôtres, les autres à leurs disciples. Cf. α, 1; 

cv, 1 et les ποίθ5. — γέγραπται manque en C. --- ἀληθῶς γεγο- 
νέναι : déjà [IGnace, ad Trallianos, 1x, 2 (PAO, TT, 50), ad 

Smyrnaeos, 11 Gide 84) avait με να τὸ l’adverbe ἀληθῶς 
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lui coulait, tandis qu'il priait en disant : « Que s'éloigne 
si c'est possible ce calice ! » C'est que son cœur était 
évidemment tout tremblant ; de même ses os ; son cœur 

était comme une cire fondante qui coulait dans ses 

entrailles, afin que nous sachions que le Père, à cause 

de nous, a voulu que son fils souffre réellement de sem- 

blables douleurs, et que nous ne disions pas que, fils 
de Dieu, ilne sentait pas ce qui lui arrivait et surve- 
nait. [9] Le verset: « comme un tesson de terre cuite 
s'est desséchée ma force, et ma langue s'est collée à 

mon larynx », comme j'ai déjà dit, annonçait à l'avance 

son silence, car 1] ne répondit rien du tout, lui qui con- 
fondait l'insanité de tous vos didascales. 

CIV. Quant à ces paroles : « Au tombeau de la mort 

tu m'as fait descendre, car des chiens nombreux m'ont 

entouré, la synagogue des méchants m’a cerné. Ils m'ont 
percé les mains et les pieds, ils m'ont compté tous les 

pour affirmer que la passion, le crucifiement, la résurrection 

du Christ avaient été des événements réels, et cela contre la 

Gnose docète. Justin qui a écrit contre les Gnostiques affirme 
de son côté la réalité de la nature humaine du Christ : ils’est 

fait vraiment homme (Lxxxtv, 2 et xcvinr, 1), d’où la réalité 

de ses souffrances sur la croix (xGix, 1). — προεῖπον : cf. cn, 5. 

CIV. — 1. χύνες πολλοί : en marge de C, Rog. ESTIENNE a 

écrit, par une méprise que beaucoup d'éditeurs ont prise à 

leur compte : χαὶ χυνηγοὶ πολλοὶ, Elle provient de ce qu'il 

rapportait plus bas χαὶ χύνας et καὶ χυνήγους à χαλεῖ, Cf, xcvixr, 

4. — Cette interprétation qui voit dans les χύνες et les 

ταῦροι du Ps. χχι, 13, 17, les Juifs persécuteurs de Jésus 
se retrouve aux Constit. apost., V, xiv, 10 (Fuxk, p. 275). 
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σαν πάντα τὰ ὀστὰ pou αὐτοὶ δὲ χατενόησαν al ἐπεῖδόν 

με" [fol. 1585] διεμερίσαντο τὰ τόρ μου ἑαυτοῖς, χα 

ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον χλῆρον [ Ps. ΧΧΙ, ἀφο 

ὡς προεἴκον, προαγγελία ἦν διὰ ποίου θανάτου χκαταδιχά 

ζειν αὐτὸν ἔμελλεν ἣ συναγωγὴ τῶν πονηρευομένων, OÙc 

χαὶ χύνας χαλϑεῖ, χαὶ χυνηγοὺς μηνύων, ὅτι αὐτοὶ οἱ χυνη- 

γήσαντες χαὶ συνήχθησαν οἱ ἀγωνιζόμενοι ἐπὶ τῷ χαταδιχά- 

σασθαι αὐτὸν ᾿ ὅπερ χαὶ ἐν τοῖς ἀπομνημονεύμασι τῶν 
δα 1" , ! Γ Ξ | ἀποστόλων αὐτοῦ γέγραπται Le (Mr., xxXvI, 97 

et Mc., χιν, 591]. [2] Καὶ ὅτι μετὰ τὸ σταυρωθῆναι αὐτὸ 

2 

ἐμέρισαν ἑαυτοῖς οἱ σταυρώσαντες αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, 

ἐδήλωσα. 

CV. Τὰ δὲ ἀχόλουθα τοῦ ψαλμοῦ Σὺ δέ, χύρις, pr 

μακρύνῃς τὴν βοήθειάν σου ἀπ᾿ ἐμοῦ" ε 

pou πρόσχες ̓  ῥῦσαι απὸ bo TE φαίας τὴν ψυχήν pou vai En 

χειρὸς χυνὸς τὴν μονογενῇ μου σῶσόν με ἐχ στόματος 

λέοντος χαὶ ἀπὸ χεράτων μονοχερώτων τὴν ταπείνωσίν 

μου [Ps. χχι, 20-22]: ὁμοίως πάλιν διδασχαλία χαὶ 

προαγγελία τῶν ὄντων αὐτῷ χαὶ συμθαίνειν μελλόντων. 
’ ι τ A 5 τ -Ὁ = ci , 

Μονογενὴς γὰρ ὅτι ἦν τῷ πατρὶ τῶν ὅλων οὗτος, ἰδίως ἐξ 

αὐτοῦ λόγος nat δύναμις γεγεννημένος [cf. JEAN, 1, 18] 

χαὶ ὕστερον ἄνθρωπος διὰ τῆς παρθένου -evSuevoc, ὡς ἀπὸ 
Ξ ὃ ὶ Ξ - 

— ἐπὶ τῷ χαταδιχάσασθαι αὐτόν : ἐπὶ τῷ διχασθῆναι αὐτὸν C 
(en marge). 

ἐδήλωσα : οἷ. XCVII, ὃ. 

αν. —- 1. τὴν μονογενῆ μου : il semblerait que Justin ait 
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os ; 115 m'ont remarqué et regardé ; ils se sont partagé 
mes vêtements, ils ont jeté le sort sur ma robe », 

comme j'ai déjà dit, elles annonçaient à quelle mort la 
synagogue des méchants devait le condamner ; en les 

appelant des chiens, 1] manifeste ainsi qu'ils sont aussi 

des chasseurs, car ceux-là même qui avaient conduit 
leur meute, s'étaient aussi rassemblés et luttaient 

pour le faire condamner : tout cela est arrivé comme 1] 

est écrit dans les Mémoires de ses apôtres. 
[3] Quant à ce qu'après sa crucifixion ceux qui l’a- 

vaient crucifié se partagèrent ses vêtements, 16 l'ai 

déjà montré. 
CV. Le Psaume continue : « Mais toi, Seigneur, 

n'éloigne pas de moi ton secours; veille à me protéger. 
Délivre mon âme de l'épée. et de la patte du chien ma 
fille unique ; sauve-moi de la gueule du lion et arrache 

aux cornes de ceux qui n’ont qu'une corne mon humi- 
lité », et enseigne encore et annonce ses qualités et les 
événements qui devaient lui arriver. Il était fils 
unique du Père de l'univers, il était proprement 
engendré de lui, Verbe et Puissance; :dans la suite 

plutôt lu τὸν μονηγενῆ, d’après le raisonnement qui suit la 

citation : Μονογενὴς γὰρ ὅτι ἣν... οὗτος. Toutefois Justin cite 

conformément aux LXX, qui ont aussi τὴν, non seulement 

ici mais encore plus loin au ἃ 2 et au ch. xcvurr, 5. Peut-être 
y a-t-il vu la δύναμις du Père, qu'il identifie d’ailleurs avec 
le λόγος : ἐξ αὐτοῦ λόγος καὶ δύναμις. Sur l'application du mot 
μονογενὴς au Fils de Dieu, et son introduction dans le Sym- 
bole, cf. PAO, I, 1, p. 136,note. — ἰδίως... : même expres- 
sion 7 Apol., xxr1, 2. — γεγεννημένος Orro (d’après xLI11, 

Jusrix. — Dialoque avec Tryphon. IT. 10 
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- ᾽ , ΄ - pre 

τῶν ἀπομινημονευμάτων ἐμάθομιεν, προεδήλωσα. [2] Ka 

ot. σταυρωθεὶς ἀπέθανεν, ὁμοίως προεῖπε. Τὸ γὰρ P5- 

υχ σαι ἀπὸ ῥομφαίας τὴν [fol, 1585] ψυχήν pou χαὶ Ex χει- 

ρὸς κυνὸς τὴν μονογενῆ μου ‘ σῶσόν μὲ ἐχ στόματος 
ΟὟ 4 ι 3 « À ’ 

λέοντος χαὶ ἀπὸ χεράτων μονοχερώτων τὴν ταπείνωσίν 
͵ € 4 , Ψ ’ " 

ou ᾿ ὁμοίως μιηνύοντος δι᾿ οὐ πάθους ἔμελλεν ἀποθνήσ- 
« Ld 

χεῖν, τουτέστι σταυροῦσθαι ᾿ τὸ γὰρ Κεράτων μονοχερώτων 
- ὅτι τὸ σχῆμα τοῦ σταυροῦ ἐστι μόνου, προεξηγησάμιην 

ς ὑμῖν. [3] Καὶ τὸ ἀπὸ ῥομφαίας nai στόματος λέοντος χαὶ 

ἐχ χειρὸς κυνὸς αἰτεῖν αὐτὸν τὴν Ψυχὴν σωθῆναι, ἵνα μη- 

δεὶς ὌΡΕΙ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ αἴτησις ἦν, ἵνα, ἡνίκα 
τ PIS 2 ! ᾿ ᾽ 9 — 

ἡμεῖς πρὸς τῇ ἐξόδῳ τοῦ βίου γινόμεθα, τὰ αὐτὰ αἰτῶμιεν 

7 fin; 1 Apol., χχι, 1, etc.) : γεγενημένος C. — ὡς ἀπὸ τῶν ἀπο- 
μνημονευμάτων ἐμάθομεν : orammaticalement cette espèce de 
citation des Mémoires peul s'entendre du premier (μονογένης 
γὰρ...) comme du second membre de phrase (χαὶ ὕστερον 

ἄνθρωπος διὰ τῆς παρθένου...) précédents. Et comme le premier 
rapporte une idée cerlainement johannique, il s’ensuivrait 

que le quatrième Évangile serait cité sous le couvert des 

ἀπουνημονεύματα. Cette conclusion ne doit pas cependant être 

accueillie à la légère, car ce serait d’abord le seul endroit 
des écrits de Justin, alors que les citations des évangiles de 

tradition synoptique abondent, où l’évangile de saint Jean 
serait ainsi cité. D'autre part la première personne du 

pluriel : ἐμάθομεν se comprend bien, s’il s’agit de la naissance 
virginale, souvent citée par Justin d’après les récits évangé- 

liques de l'enfance, et beaucoup moins s il faut la rapporter 

à la génération du Logos qui n’a pas été mise jusqu'ici en 

rapport avec les xrouvnuoveuata. À moins que peut-être il 
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il s'est fait homme par la Vierge, comme nous l'avons 
appris des Mémoires; tout cela je l'ai déjà montré. 

[2] De même sa mort sur la croix était sembla- 
blement prédite. Car dans ces paroles : « Délivre mon 

âme de l'épée, et de la patte du chien ma fille unique ; 
sauve-moi de la gueule du lion, et arrache aux cornes 
de ceux qui n'ont qu'une corne mon humilité », on 

indique le genre de souffrance dont 1] devait mourir, 

c'est-à-dire le crucifiement. Les « cornes de ceux qui 
n’ont qu'une corne » ne représentent que la croix, Je 
vous l’ai déjà expliqué. [3] Et quand il demande que 
son âme soit sauvée de l'épée, de la gueule du lion, de 

la patte du chien, c'était une prière pour que personne 

ue faille regarder le premier membre de la phrase comme 

une transcription de Mr., xvr, 15-18 d’après Dial., c, 4. 

En dehors de l'hypothèse d’une citation johannique, il y a 

donc deux manières d'expliquer ce passage : ou bien la 
référence aux Mémoires porte sur les deux membres de 

phrase, et il s'agirait du passage cité de Mr., et des récits 
de l'enfance ; ou bienelle ne porte que sur le second et sur 

l'indication dela naissance virginale — προεδήλωσα : voy. plus 

particulièrement le ch. c ; mais c’est le sujet du premier et 
du second « thème » du Dialogue (Introduction, p. LxxxvIu- 

LXXXIX). 

2. τὸ σχῆμα τοῦ σταυροῦ : cf. χει, 2-3 et la note, exégèse 

analogue de χέρατα μονοχέρωτος au Dr, xxxt1, 17. — L'in- 

terprétation du présent Ps. xx1, 21, est reprise par TEr- 
TULLIEN, Advw., Marcion., HI, xix (CSEL, III, 409) qui lit 

d’ailleurs, d'une manière plus appropriée à l'application 
christologique, au singulier : « de cornibus unicornis » 

(comme au Drx, loc. cit.). ΝΟΥ. encore Ado. lud., x (PL, 

II, 629). 
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Ν ! \ s / ’ , ’ ᾽ ὦ 

τὸν θεόν, τὸν δυνάμενον ἀποστρέψαι πάντᾳ ἀναιδῇ πονηρὸν 

ἄγγελον μὴ λαβέσθαι ἡμῶν τῆς ψυχῆς. [4] Ka ὅτι μέ- 
᾿ ΄ \ , ΄,Μ , ᾿ πὰ ss . 1. 

γουσιν αἱ ψυχαὶ ἀπέδειξα ὑμῖν En τοῦ χαὶ τὴν Σαμουὴλ 

Ψυχὴν χληθῆναι ὑπὸ τῆς ἐγγαστριμύθου, ὡς ἠξίωσεν ὃ 

Σαούλ [cf. ZR., xxvir, 7]. Φαίνεται δὲ χαὶ ὅτι πᾶσαι 

αἱ ψυχαὶ τῶν οὕτως δικαίων χαὶ προφητῶν ὑπὸ ἐξουσίαν 

ἔπιπτον τῶν τοιούτὠν δυνάμεων, ὁποία δὴ χαὶ ἐν τῇ ἐγ- 

FRA) γαστριμύθῳ ἐχείνῃ ἐξ αὐτῶν τῶν πραγμάτων ὁμολογεῖται. 
“ \ A 7 € æ 4 - 9 - [5] “Ὅθεν χαὶ à θεὸς διδάσχει ἡμᾶς nat διὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ 

Ἀ 7 ᾽ ’ , 7 Vs x «ΨΥ 

τὸ πάντως ἀγωνίζεσθαι δικαίους γίνεσθαι, χαὶ πρὸς τῇ ἐξό- 
᾽ - A] e \ A . FA 

δῳ αἰτεῖν μὴ ὑπὸ τοιαύτην τινὰ Ἔα ποπεσεῖν τὰς 

ψυχὰς ἡμῶν. [fol. 1592] He γὰρ ἀποδιδοὺς τὸ πνεῦμα 
\ 

ἐπὶ τῷ σταυρῷ € 

3, πονηρὸν ἄγγελον est évidemment synonyme de δαιμών, 

et désigne l'ennemi du Christ et des chrétiens : on le 
redoutait surtout au moment de la mort. Cf. $ 5; Lxxvi, 6 

et la note. 

4. ἀπέδειξα : la démonstration à laquelle se réfère Justin 

s'appuyait sur l’histoire de Saül évoquant l'ombre de Sa- 

muel chez la pythonisse d’Endor : ou bien elle a disparu 

ou bien Justin a une défaillance de mémoire. Orro tente 

d'expliquer l'aoriste ἀπέδειξα dans le sens suivant : « que 
l'histoire de Saül vous en soit une démonstration » (« das 

will ich euch hiermitbewiesen haben » — «ex eo demons- 

tratum volo quod.…. »). Mais outre que cet emploi de l’aoriste 

ne cadre guère evec les habitudes de Justin (cf. ἀπέδειξα, 

exit, #3; οχιν, 7 et cxi, 15) cela supposerait une véritable 

preuve à la place de l'indication très générale ici donnée 

(cf. Zaux, δ... z. J., p. 43), Cette démonstration a disparu 
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ne s'empare de son âme; pour que quand nous en arri- 
vons à l'issue de la vie nous demandions les mêmes 
choses à Dieu, qui a le pouvoir de repousser tout impu- 
dent mauvais ange et de l'empêcher de prendre notre 

âme. [#4] Les âmes survivent, Je vous l'ai démontré de 
ce fait que l'âme de Samuel a été évoquée par la ven- 
triloque, sur le désir de Saül. Et 1l est clair que toutes 

les âmes des justes et des prophètes, comme Samuel, 
tombaient au pouvoir de Puissances semblables à celle 
qui dans l’histoire de cette ventriloque se manifeste par 
les faits eux-mêmes. [5] Donc, c'est Dieu qui nous 

enseigne lui-même et par son fils de lutter de toutes 
manières pour devenir des justes, et à l'issue de la vie 
de demander que nos âmes ne tombent pas au pouvoir 
de quelque Puissance comme celle-là. Car lorsqu'il 
rendit l'esprit sur la croix, 1] dit : « Père, en tes mains 

je remets mon esprit », comme je l'ai appris cette fois 
encore des Mémoires. 

avec la lacune du ch. Lxxiv (νου. l'Introduction, p. Lxxrv). 
— Comme Justin, ORIGÈNE, Hom. in Reg. 28 seu De engas- 
trimytho, 1v (éd. ὅλην, TU, IL, 4, Ὁ. 7), Suzrice SÉVÈRE, 
H.S., I, xxxvr (PL, XX, 117), ANASTASE LE SIN., Quaest.et 
Respons. de var. argum., cxn (PG, LXXXIX, 764-65), etc., 
soutinrent que l'ombre de Samuel était vraiment apparue ; 
tandis que TerTuLLIEN, De anima, Lvit (CSEL, I, 392-93), 
JÉRÔME, in Mt., vi, 31 (PL, XXVI, 46), le Pseuno Jusrin, 
Quaest. el respons. ad orthodoxos, ταὶ (CAC, II, 2, p. 82) 
attribuent l'apparition de Samuei à des artifices démo- 
niaques. 

5. ὁ θεὸς : οὗτος C. — διχαίους : δι᾽ οὖς (sic) C. — C ajoute 
φαίνεται après ψυχὰς ἡμῶν. Toutes ces corrections sont de 
Tuirzey. 
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τὸ πνεῦμά μου [cf. Luc, xxu1, 46], ὡς καὶ ἐκ τῶν ἀπο-. 

μνημονευμάτων χαὶ τοῦτο ἔμαθον. [6] Καὶ γὰρ πρὸς τὸ 

ὑπερόάλλειν τὴν Φαρισαίων πολιτείαν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 

—* συνωθῶν, et δὲ μή γε, ἐπίστασθαι ὅτι οὐ σωθήσονται, ταῦ- 
᾽ Σ συ γάς αὶ 

τα εἰρηχέναι ἐν τοῖς ἀπομνημονεύμασι γέγραπται * Eav 

UN περισσεύσῃ ὑμῶν ἡἣ διχαιοσύνη πλεῖον τῶν γὙραυμα- 
’ \ 3 \ , "Ἃ 3 ᾿ » ΄ 

τέων χαὶ Φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν 

τῶν οὐρανῶν [MT., ν, 20]. 

CVI. Καὶ ὅτι ἠπίστατο τὸν πατέρα αὐτοῦ πάντα παρέ- 
LA , - ξ - ᾿ 

χει) αὐτῷ, ὡς ἠξίου, χαὶ Es, ν αὐτὸν ἐχ τῶν νεχρῶν 

[cf. JEAN, χε, 3, et Mr., x1, 26-27; xvi, τ 

πάντας τοὺς φοδουμένους TOY Deby προέτρεπεν αἰνεῖν τὸ 

“ 

La 

θεὸν διὰ τὸ ἐλεῆσαι χαὶ διὰ τοῦ μυστηρίου τοῦ σταυρωθέντος 

τούτου πᾶν Ὑένος τῶν πιστευόντων ἀνθρώπων, χαὶ ὅτι ἐν 
, -Ὁ 3 = - ᾽ PCR. ᾽ LES L+ 

μέσῳ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ ἔστη, τῶν ἀποστόλων |cf. Luc, 
\ \ XXIV, 90 ; JEAN, xx, 17], care μετὰ τὸ ἀναστῆναι αὐ- 

τὸν ἐχ νεχρῶν χαὶ πεισθῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ ὅτι nai πρὸ τοὶ 

παθεῖν ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι ταῦτα αὐτὸν πὶ παθεῖν χαὶ ὑπὸ 

τῶν προφητῶν ὅτι προεχεχήρυχτο ταῦτα, μετενόησαν ἐπὶ 

τῷ ἀφίστασθαι αὐτοῦ ὅτε ἐσταυρώθη [cf. Luc, χχιν, 25- 

26, 44-46, 50, et Évang. de Pierre, 36], χαὶ μετ᾽ 

αὐτῶν διάγων ὕμνησε τὸν θεόν [ cf. Mr., xx vi, 30 ; Mc., 

XIV, 26], ὡς χαὶ ἐν τοῖς ἀπομνημονεύμασι τῶν ἀποστόλων 

δηλοῦται γεγενημένον, τὰ λείποντα τοῦ ψαλμοῦ ἐδήλωσεν. 

[fol. 159P] [2] "Ἔστι δὲ ταῦτα " Διηγήσομαι τὸ ἔνομιά 
"ἢ Υ ». 2] , , = e 14 ΄ 

σου τοῖς ἀδελφοῖς μου, ἐν μέσῳ ἐχχλησίας ὑμνήσω σε. Οἱ 
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[60] Et comme il exhortait ses disciples à dépasser 
la conduite des Pharisiens, sinon il savait qu'ils ne 

seraient pas sauvés, 1] est écrit dans les Mémoires qu'il 
dit: « Si votre justice n'est pas plus abondante que 

celle des Pharisiens et des Scribes, vous n’entrerez pas 
dans le royaume des cieux. » | 

CVI. Il savait encore que son Père lui donnerait 
tout selon son dessein, qu'il le réveillerait d’entre les 

morts, et 1] a exhorté tous les craignant Dieu à louer 
Dieu d’avoir par le mystère de ce crucifié pris en pitié 

toute la race des hommes croyants. De plus, 1] s’est 

tenu au milieu de ses frères, les Apôtres ; et lorsqu’après 

sa résurrection d'entre les morts, il les convainquit qu'il 

leur avait prédit, dès avant sa passion, qu'il devait endu- 
rer ces souffrances, et que les prophètes avaient annoncé 

ces événements à l'avance, ils se repentirent de s'être 

éloignés de lui à son crucifiement,. Il a donc vécu avec 

eux chantant les louanges de Dieu, comme 1] est mon- 

tré dans les Mémoires des Apôtres: c'est ce que 
déclare le reste du Psaume. [2] Voici le texte: « Je 
raconterai ton nom à mes frères, au milieu de l’eccle- 

sia Je te chanterai. Vous, les craignants du Seigneur, 

louez-le ; vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le, 

que toute la postérité d'Israël le craigne. » 

6. Φαρισαίων (bis) : φαρισσαίων C (bis). 

ΟΥΙ. — 14. ἀνεγερεῖν : ἀνήγειρεν C. — ὑπὸ (τῶν προφητῶν) : 
> A] ΄ , . 

ἀπὸ C (cf. Lvr, 3; cix, 1; etc.). — μετενόησαν : ce détail n’est 

pas mentionné par nos évangiles canoniques. 
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-" 

φοθούμενοι τὸν χύριον αἰνέσατε αὐτόν, ἁπᾶν τὸ σπέρμα 

᾿Ιαχὼδ δοξάσατε αὐτόν, φοδηθήτωσαν αὐτὸν ἅπαν τὸ σπέρ- 

μα Ισραΐλ | Ps. χχι, 22-23]. [3] Καὶ τὸ εἰπεῖν μετωνο- 

μαχέναι αὐτὸν [Πέτρον ἕνα τῶν ἀποστέλων, nat γεγράφθαι 

ἐν τοῖς ἀπομνημιονεύμασιν αὐτοῦ [cf. Éva ang. de Pierre 

ou Mc, πι, 160-112] γεγενημένον χαὶ τοῦτο, μετὰ τοῦ noi 
»»"5 LA ΄ \ ’ ” , 

ἄλλους δύο ἀδελφούς, υἱοὺς Zebedalou ὄντας, μετωνομαχέ- 

3 να! ὀνόματι τοῦ Boavepyéc, ὃ ἐστιν υἱοὶ βροντῆς, σημαντι- 
Ν - u Ν - - 2 ‘“ 

χὸν ἦν τοῦ αὐτὸν ἐχεῖνον εἶναι, ἢ οὗ χαὶ τὸ ἐπώνυμον. 2 

Ιαχὼῤ τῷ ᾿Ισραὴλ ἐπιχληθέντι ἐδόθη χαὶ τῷ Αὐσῇ ὄνομα 

3. ἐν τοῖς ἀπομνημονεύμασιν αὐτοῦ : le pronom αὐτοῦ dans 

cette expression ne peut se rapporter qu’au Christ ou à 

Pierre. Comme jamais Justin n’appelle les Évangiles Mé- 

moires du Christ, mais toujours Mémoires des Apôtres, 

c'est Mémoires de Pierre qu’il faut lire (cf. Zann, Gesch. 
des NTlichen Kanons, I, p. 511). On a pensé de suite au 
second Évangile (111,16-17) dont l’auteur traditionnel, Marc, 

fut disciple de Pierre, mais la découverte des quelques 

fragments d'un Évangile de Pierre, et les rapports qu'onlui 

a trouvés avecles récits évangéliques de Justin ont détourné 

l'attention de cette hypothèse, et il semble bien qu'il faille 
voir dans le présent passage la mention de cet Évangile de 

Pierre. Voyez quelques rapprochements chez Harxack, 

Bruchstüke des Evangeliums und der Apokalypse des Petrus, 

TU, IX, 2, p. 37-40 (le plus frappant est peut-être Art 

qu'il signale entre Ev. Pierre, 6-T : σύρωμεν τὸν υἱὸν τοῦ 

θεοῦ... ἐχάθισαν αὐτὸν ἐπὶ χαθέδραν χρίσεως λέγοντες * διχαίως 

noîve, βασιλεῦ τοῦ ᾿Ισραήλ, et 1 Apol., xxxv, 6 : διασύροντες αὐτὸν 

ἐχάθισαν ἐπὶ βήματος χαὶ εἶπον " χρῖνον ἡμῖν), et cf. W. ϑΑνραυ, 

Inspiration, Oxford, 4893, p. 310, apud Harnack, Die Chro- 
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[3] Il est dit qu'il changea le nom de l’un des Apôtres 
en celui de Pierre, évènement qui est aussi raconté 
dans les Mémoires de celui-ci ; en outre qu'il changea 
encore le nom des deux frères fils de Zébédée en celui 
de Boanergès, c'est-à-dire fils du tonnerre; c'était là 

le signe qu'il fut celui par qui le surnom d'Israël fut 

donné à Jacob, celui de Jésus à Ausès, et c'est par ce 

nom que fut introduit dans la terre promise aux pa- 

nologie, 1, p. #74, note 6). Zann, par contre (loc. cit., et de 
même STANTON, 76 Gospels as historical documents, Cam- 
bridge, 1903, t. I, le chap. sur Justin) admet une dépen- 

dance de Justin et de l'Évangile de Pierre vis-à-vis d’un 

tiers ouvrage qui pourrait être les Acta Pilati. En ce cas, on 

pourrait accepter la conjecture d'Orro qui propose de lire. 

ἐν τοῖς ἀπομνημονεύμασιν αὐτῶν (τῶν ἀποστόλων). Mais rien n’est 
moins sûr que ces Acta Pilali aient existé, ou du moins que 
Justin les ait connus. On ἃ même proposé l’hypothèse 

que Justin ἃ pu les voir cités dans un ouvrage quelconque, 

l'Évangile de Pierre peut-être, ou quelque écrit ana- 
logue. — ὅ ἐστιν υἱοὶ βροντῆς : Des changements de nom que 

Jésus ἃ faits à ses disciples et que les Mémoires de Pierre 

nous rapportent, Justin conclut que c’est lui qui est aussi 

l’auteur des changements de noms faits à Ausès, à Jacob, 

aux temps de l'Ancien Testament. Même raisonnement 

chez TERTULLIEN, Ado. Marcion., IV, xur (CSEL,, I, 

458). C'est en cet endroit une digression qu'il est malaisé 

de rattacher à l'interprétation, si exceptionnellement sui- 
vie, du Ps. χχι. Orro a proposé de lire au vers. 22 de celui- 

ci, au lieu de (διηγήσομιχι) τὸ ὄνομά σου : τὸ ὄνομά mou. — δι᾽ où : 

Διὸ C. — τῷ (’Ausÿ) : τὸ. Pour le sens, cf. Lxxv, 1-2 et la 

note. 
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à! “ὦ , Ar à 8'΄ ΑΙ ἡ ον ’ ; " ᾿; 

σοὺς ἐπεχλήθη, δι οὐ ὀνόματος χαὶ εἰσήχθη εἰς τὴν A 
, 

γελμιένην τοῖς πατριάρχαις γῆν ὁ περιλειφθεὶς ἀπὸ τῶν ax 

Αἰγύπτου ἐξελθόντων λαός. [4] Kat ὅτι ὡς ἄστρον ἔμελλεν 
-- ᾽ Ὁ 5 ᾽ \ ? , 

ἀνατέλλειν αὐτὸς διὰ τοῦ γένους τοῦ κῶν ἃ Μωσῆς πα- 
À 4 S Ὁ 

͵ οεδήλωσεν © ως εἰπώνγ᾽ ’Avareh Λει στρον ες ᾿Ἰχχὼξς χαὶ ς:: 

ἡγούμενος 5 pu ἘΠΕ a: XXIV, 17). Καὶ ἄλλη 

δὲ γραφή φησιν ᾿ ᾿Ιδοὺ ἀνήρ, ἀνατολὴ ὄνομα αὐτῷ | ZACH., 

12]. ᾿Ανατείλαντος οὖν nai ἐν οὐρανῷ ἅμα τῷ γεννη- 

θῆναι αὐτὸν ἀστέρος, ὡς γέγραπται ἐν τοῖς ἀπομνημονεύ- 

μασι τῶν ἀποστόλων αὐτοῦ [cf. ΜΤ., πι, 2, 9, 10], 

ἀπὸ ᾿Αρραθίας μάγοι, ἐχ τούτου ἐπι[[0]. 1605] γνόντες, 

παρεγένοντο χαὶ προσεχύνησαν αὐτῷ. 

CVII. Καὶ. ὅτι τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἔμελλεν ἀναστήσεσθαι 

μετὰ τὸ σταυρωθῆναι, γέγρχπται ἐν τοῖς ἀπομνημιονεύμ"- 
€ ᾽ « = , ss vs 

σιν ὅτι οἱ ἀπὸ τοῦ γένους ὑμῶν συζητοῦντες αὐτῷ ἔλεγον, 

ὅτι Δεῖξον ἡμῖν σημεῖον. Καὶ ἀπεχρίνχτο αὐτοῖς ᾿ [Γενεὰ 

πονηρὰ χαὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ, χαὶ σημεῖον οὐ δο- 

- 
9 _ 

θήσεται αὐτοῖς εἰ un τὸ σημεῖον Tuvz [cf. Mr., xu, 39, 

et XVI, 1, 4]. Καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ παραχεχαλυμ.- 

μένα ἦν νοεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀχουόντων ὅτι μετὰ τὸ σταυρω- 

θῆναι αὐτὸν τῇ τρίτῃ ἡμέρα ἀναστήσεται. [2] Καὶ πονη- 

ροτέραν τὴν γενεὰν ὑμῶν καὶ μοιχαλίδα μᾶλλον τῆς Νινευῖ- 

τῶν πόλεως ἐδήλου, οἵτινες, τοῦ ᾿Ιωνὰ χηρύξαντος αὐτοῖς 
\ “Ὁ PAS - , 2 > e μετὰ τὸ ἐχβρασθῆναι αὐτὸν τῇ AL ἡμέρα ἀπὸ τῆς χοι- 

λίας τοῦ ἁδροῦ ἰχθύος ὅτι μετὰ τρεῖς ἡμέρας παμπληθεὶ 
€ 

ἀπολοῦνται, νηστείαν ἁπλῶς πάντων ζώων, ἀνθρώπων τε 
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triarches le peuple survivant de ceux qui étaient sortis 
d'Égypte. [4] Moïse lui-même a donné à entendre qu'il 
devait se lever comme un astre par la race d'Abraham ; 
voici ses paroles : « Il se lèvera un astre de Jacob et 
un chef d'Israël. » Et une autre Écriture dit : « Voici 
un homme; l'Orient est son nom. » Aussi lorsqu'un 

astre se leva dans le ciel au temps de sa naissance, 
comme il est écrit dans les Mémoires de ses apôtres, 

les mages d'Arabie, reconnaissant l'événement, sur- 
vinrent et l’adorèrent. 

CVIT. Il devait ressusciter le troisième jour après le 
crucifiement ; aussi il est écrit dans les Mémoires que 
ceux de vôtre race qui discutaient avec lui dirent : 

« Montre-nous un signe. » Il leur répondit: « Race 
perverse et adultère, vous demandez un signe; il ne 

vous sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas. » 

A ces paroles voilées, les auditeurs pouvaient com- 
prendre qu'après sa crucifixion, le troisième jour, il res- 

susciterait. [2] Il montrait ainsi que votre race est plus 

perverse et plus adultère que la ville de Ninive; car 

lorsque, rejeté le troisième jour du ventre du gros pois- 

son, Jonas annonça aux Ninivites qu'après trois jours 

4. Μωσῆς: μωυσῆς C. — παρεδήλωσεν C; Tuirzey conjec- 

ture : προεδήλωσεν. — ᾿Ανατελεῖ ἄστρον : cette citation des 

Nombres apportée ici en confirmation du v. 23 du Ps. xxr : 
ἅπαν τὸ σπέρμα ᾿Ιαχὼδ... ἅπαν τὸ σπέρμα ’Iopañh, termine 

l’exégèse du Ps., commencée au ch. xcvin. 
CVII. — 1. παραχεχαλυμμένα : παραχεχαλυμένα C. 

2, μετὰ τρεῖς ἡμέρας : μετὰ ἐν ἄλλοις...... τεσσαράχοντα τρεῖς 

ἡμέρας C,avec une lacune entre ἄλλοις et τεσσαράχοντα (la res- 
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\ 7 ! ι Ι] - a « - 

χαὶ ἀλόγων, μετὰ σαχχοφορίας χαὶ ἐχτενοῦς ὀλολυγμιοῦ 
Ἂ ᾽ - - ss + LE 1 ᾿ « Ἀ ᾽ ς 

χαὶ ἀπὸ τῶν χαρδιῶν ἀληθινῆς μετανοίας αὐτῶν χαὶ ἀπο- 

ταγὴς τῆς πρὸς ἀδιχίαν ἐχήρυξαν, πιστεύσαντες ὅτι ἐλεή- 

μων ὁ θεὸς χαὶ φιλάνθρωπός ἐστιν ἐπὶ πάντας τοὺς μετατι- 

θεμένους ἀπὸ τῆς χαχίας, ὡς χαὶ αὐτὸν τὸν βασιλέα τῆς 

= O- λεως ἐχείνης χαὶ τοὺς μεγιστάνας ὁμοίως σαχχοφορή- 

σαντὰς [[ο]. 1607] προσμεμενηχέναι τῇ νηστείᾳ nai τῇ 
€ ἱχεσίᾳ, χαὶ ἐπιτυχεῖν μὴ χαταστραφῆναι τὴν πόλιν αὐτῶν 

[ef. ὅον., ut, 5-9]. [3] ᾿Αλλὰ nai τοῦ Ἰωνᾷ ἀνιωμιένου 
D 

EL 

9 

τῷ τῇ τρίτη ἡμέρᾳ, ὡς ἐκήρυξε, μὴ χαταστραφῆναι 
΄ ὩΣ 

\ - τ = ? - “Ὁ τὴν πόλιν, διὰ τῆς οἰχονομίας τοῦ Ex τῆς γῆς ἀνατεῖλαι 
? -Ὁ -ὋὉ ΄ 9 D « ‘ 

αὐτῷ χικυῶνα, ὑφ᾽ ὃν χαθεζόμενος ἐσχιάζετο ἀπὸ χαύμα- 
SA F € m2 ᾽ LA - ? 

τος (ἦν δὲ ὁ χιχυῶν αἰφνίδιος, ire φυτεύσαντος τοῦ ‘Lw- 
9 

1 

- , 12 ss? 

να TE ROTIOAYTOS, AAA ξαίφνης ἐπανατείλας αὐτῷ σχιὰν (US 

titution est de MaraAx). Jonas, 111, #, annonce à Ninive qu'elle 

sera détruite «dans quarante jours » d’après le texte hé- 

breu, et aussi Théodotion, Aquila et Symmaque, «dans trois 

jours » d’après le texte grec. Comme Justin d'autre part cite 
l'A. T. principalement d’après les LXX, il devient évident 

que nous avons à faire à une glose marginale ἔν ἄλλοις 

γράφεται OU γρ. τεσσαράχοντα, insérée dans le texte dont le 
mot γράφεται se trouve gratté présentement. À moins que 

l'on n’admette que l’incise ἐν ἄλλοις χτλ. soit de Justin 

lui-même qui a pu connaître Théodotion, etc.,ce qui paraît 

peu probable, car le troisième jour s'accorde mieux avec 
son interprétation messianique. Toutefois CREDNER, t. Il, p. 

282 et HrzcenreL», p. #14 (voy. C, 1, note) restituent : μετὰ 
τεσσαράχοντα ἡμέρας. 
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ils périraient en masse, ils proclamèrent un jeûne 
pour tous les étres vivants hommes et bêtes, avec le 
sac, avec de violentes lamentations, la véritable péni- 
tence de leurs sentiments et le renoncement à l'injustice ; 
ils crurent que Dieu est pitoyable, qu'il est philan- 
thrope vis-à-vis de tous ceux qui fuient l'iniquité. Si bien 

que le roi lui-même de cette ville et les grands s'étant 
mis à porter aussi des sacs, et à persévérer dans le jeûne 

et la prière, 1l arriva que leur ville ne fût pas détruite. 
[3] Or, comme Jonas s'attristait au troisième jour de ce 

que suivant sa prédiction la ville ne fût pas détruite, 
Dieu, suivant son plan, lui avait fait surgir de terre 

un ricin, et 1] s'était assis dessous pour se mettre à 
l'ombre des ardeurs du soleil (le ricin était subi- 
tement poussé sans que Jonas l'ait planté ni même 

arrosé ; il avait surgi sur-le-champ pour lui four- 
nir de l'ombre) : tout à coup suivant un autre plan 

divin, 1] sécha, parce que Jonas s’affligeait, et Dieu lui 

3. τῇ τρίτη ἡμέρχ : τὴ τεσσαραχόστη τρίτῃ ἡμέρᾳ C. Voy. note 
précédente : CREDNER et HiLGENFELD optent pour τεσσα- 

ραχόστη, c'est cependant une glose marginale. — χιχυῶνα : 
σιχυῶνα C. χιχυῶν est une transcription à peu près exacte 

de l'hébreu 7p1p. Aquila et Théodotion l'ont employée 

dans leur version (Héronore, Il, xcix ; PLATON, Timée, p. 

60 À, etc., ont transcrit xx). Justin ou un de ses copistes 

aura confondu le Y avec le K. Toutefois les LXX ont rendu 
le terme par χολόχυνθα (citrouiller) — σιχυός ou σίχυς. — 
χιχυῶν : σιχυῶν χολόχυνθα C. Pour σιχυῶν voy. notre précé- 

dente. Κολόχυνθα est une glose marginale insérée ensuite 
dans le texte, le χολόχυνθα des LXX. Cet arbuste ne pousse 



T £* ει»), , ?£ χλ) δ δ: 7 Ty. à αρέχειν), KYX τῆς ἄλλης ξηρᾶναι αὐτόν, ἐφ 

᾿Ιωνᾶς, καὶ ἤλεγξεν αὐτὸν οὐ διχαίως ἀθυμοῦντα ἐπὶ τῷ 

μὴ χατεστράφθαι τὴν Νινευϊτῶν πόλιν, λέγων [4] Σὺ 

ἐφείσω περὶ τοῦ χιχυῶνος, οὔ οὐχ ἐχοπίασχς ἐν αὐτῷ, 
" ΄ κι ᾽ -ς- ἡ 10 

οὔτε ἐξέθρεψχς αὐτόν, 06 ὑπὸ νύχτα αὐτοῦ ἦλθε χαὶ ὑπὸ 

γύχτα αὐτοῦ ἀπώλετο ̓  χἀγὼ οὐ φείσομαι ὑπὲρ Νινευί, τῆς 

πόλεως τῆς μεγάλης, ἐν ἣ χατοιχοῦσι πλείους ἢ δώδεχα 

μυριάδες ἀνδρῶν, οἱ οὐχ ἔγνωσαν ἀνὰ μέσον δεξιὰς αὐτῶν 
\ AE Ζ ᾽ = 2 κᾧ \ , τ 4 " χαὶ ἀνὰ μέσον ἀριστερᾶς αὐτῶν, χαὶ χτήνη πολλά [JON., 

10-11]; 

CVIII. Καὶ ταῦτα οἱ ἀπὸ τοῦ γένους ὑμῶν ἐπιστάμενοι 
« ᾽ e! ᾿ ἐν Ὁ - -ὦΦΨἤθ ss 

ἅπαντες Ὑεγενημένα ὑπὸ τοῦ Ἰωνᾶ, χαὶ τοῦ Χριστοῦ πα 
το 

ε eo ἘΝ ᾽ -- ΄ «ὦ , 

ὑμῖν βοῶντος ὅτι τὸ σημεῖον ᾿Ιωνὰ δώσει ὑμῖν, προτρεπό- 
᾿ 

μενος ἵνα χἂν μετὰ τὸ ἀναστῆναι αὐτὸν ἀπὸ τῶν νεχρῶν 
Le mera[fol. 101 ]νοήσητε ἐτ’ οἷς ἐπράξατε «χαχοῖς χαὶ 

ὁμοίως Νινευΐταις προσχλαύσητε τῷ θεῷ, ὅπως χαὶ τὸ 

ἔθνος χαὶ ἣ πόλις ὑμῶν μὴ ἁλῷ χαταστραφεῖσα, ὡς χα- 

τεστράφη; [2] χαὶ οὐ μόνον οὐ μετενοήσατε, μαθόντες αὐτὸν 

ἀναστάντα ἐχ νεχρῶν, ἀλλ᾽, ὡς προεῖπον, ἄνδρας χειρο- 

τονήσαντες ἐχλεχτοὺς εἰς πᾶσαν τὴν οἰχουμένην ἐπέυιψατε 

[cf. Mr., χχυπι, 15], χηρύσσοντας ὅτι αἵρεσίς τις ἄθεος 

rat ἄνομος ἐγήγεοται ἀπὸ ᾿Ιησοῦ τινος Γ[αλιλαίου πλάνου 
“Ὁ ’ - € ι , 2 7 RER 

ὃν σταυρωσάντων ἡμῶν, οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ χλέψαντες αὐτὸν 

qu'en Orient et ne pouvait être désigné exactement dans 
une langue non sémitique. D'où la transcription des 

anciens, de Symmaque et Théodotion; d’où aussi l’hésita- 
tion des LXX. JÉRÔME lui-même, in Jon., 1v, 6 (PL, xxv, 
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reprocha de s'être ainsi injustement découragé de ce 
que la ville de Ninive n'était pas encore détruite ; et 1] 
dit : [4] « Tu as épargné le ricin, pour lequel tu n'avais 
pas pris de peine, que tu n’avais point nourri, qui vint 

en sa nuit et en sa nuit ἃ péri. Et moi, je n'épar- 
gnerai pas la grande ville de Ninive, dans laquelle 
habitent plus de douze myriades d'hommes qui ne 
savent pas distinguer leur droite de leur gauche, avec 

de nombreux troupeaux? » 
CVIII. Tous ceux de votre race connaissaient ces 

choses accomplies par Jonas, et Jésus, proclamant 
parmi vous qu'il vous donnerait le signe de Jonas, vous 

avait exhortés à faire pénitence de vos mauvaises 
actions au moins après sa résurrection d’entre les morts, 
et à gémir devant Dieu comme les Ninivites, afin que 
votre nation et votre ville ne soient pas prises et 

détruites, comme les leurs furent détruites. [2] Or non 

seulement vous n'avez pas fait pénitence lorsque vous 
_ avez appris qu'il était ressuscité d’entre les morts, mais 
comme 16 l'ai déjà dit, vous avez élu des hommes de 
votre choix, vous les avez envoyés sur toute la terre 

prêcher qu'une hérésie impie, inique s'était levée par 

1147 suiv.), explique toute la répugnance qu'il ἃ à traduire 
le mot hébreu par « hedera » (lierre). CREDNER, loc. cit., 

considère ἣν δὲ ὁ χιχυῶν,,, σχίαν παρέχειν comme une glose, 

4. χιχυῶνα : σιχυῶνα C. Voy. note au $ 3. — τῆς ἄλλης : il 

faut sous-entendre οἰχονομίας (cf. la note à xLv, 4). 

CVIIL. — 2. προεῖπον : cf. xvir, 1. — χηρύσσοντας : cette 

construction confirme le témoignage des versions syriaque 

et latine de l'A. E. d'Eusèsee, IV, xvux, 7, sur la fin du ch. 



160 DrALOGUE AVEC TRYPHON, ΟΥ̓], 2 — CIX, 2 

? Ἀ is ! ! ᾿ L ( 1 » τ᾿ . ᾿ “ 

απὸ τοῦ μνήματος νυχτὸς; ὁπόθεν χατετέθη ἀφηλωθεὶς ἀπὸ 

τοῦ σταυροῦ, πλανῶσι τοὺς ἀνθρώπους λέγοντες ἐγηγέρθαι 

αὐτὸν ἐκ νεχρῶν [οἷ, Mr., xxvir, 63-64; xxvur, 13 : 
’ Évang. de Pierre, 21 LE χαὶ εἰς οὐρανὸν ἀνεληλυθέναι 

[ef. Mc., xvi, 10, et dés 1, 10-11] χατειπόντες 2ed- 
7 à e " ᾽ - + - 

δαγχέναι Lai ταῦτα ἅπερ χατὰ τῶν ὁμολογούντων Χριστ 
ΣῪ. Ἂ ᾿ ει “ 5 à ΄' » 4 

χαὶ διδάσχαλον χαὶ υἱὸν θεοῦ εἰνχι παντὶ τένει ἀνθρώπων 
» ᾿ » s tu dE 4] « , 

ἄθεα χαὶ ἄνομα χαὶ ἀνόσια λέγετε. [3] Πρὸς τούτοις χαὶ 

ἁλούσης ὑμῶν τῆς πόλεὼς AA τῆς γῆς ἐρημωθείσης οὐ 
ὥ 9-- = 1 Ὁ » «᾿ ss ‘ 

μετανοεῖτε, ἀλλὰ nat χαταρᾶσθαι αὐτοῦ χαὶ τῶν πιστευέν- 

τῶν εἰς αὐτὸν πάντων τολμᾶτε. Κα! ἡμεῖς ὑμᾶς nai. τοὺς 
LE » e = Γ = = ? 

δι ὑμᾶς τοιαῦτα χαθ᾽ ἡμῶν ὑπειληφότας οὐ μισοῦμεν, ἀλλ 

εὐχόμεθα χἂν νῦν μετανοήσαντας πάντας ἐλέους τυχεῖν 
= \ πο “-- = 2 ᾿ « ss 

παρὰ τοῦ εὐσπλάγχνου χαὶ πολυελέου πατρὸς τῶν (fol. 

101] ὅλων θεοῦ. 
᾽ EN A] 2 = » ν᾿ τς L 

CIX. ᾿Αλλ᾽ ὅτι τὰ ἔθνη μετανοεῖν ἀπὸ τῆς χαχίας, ἐν 
= ’ ͵ , ͵ . ἘΞ ΕΟ ᾽ 

πλανώμενοι ἐπολιτεύοντο, ἀχούσαντα τὸν ὑπὸ τῶν ἀποσ- 
23" 

! ᾿ ων δ Ὡς Le ι ΄ VO 9 RE 
τόλων αὐτοῦ ἀπὸ ἱερουσαλὴμ, ὙΠ χαὶ δι αὐτῶν 

4» μαθόντα λόγον, nat λόγους Box λέγοντός μου ἀπ χεῖ 
Re PA /D 2f M - = \ δ τι 4 οι θε προφητείας Μιχαίου, ἑνὸς τῶν εχα, “ανασχεσθε 

[2] Εἰσὶ δὲ οὗτοι! " Καὶ ἔσται ἐπ᾿ ἐσχάτου ἡμερῶν ἐμφα- 

xXvI1, 1 (voy. ce passage οἱ l’Introduction, p. τὺ πὴ). — τοῦ 
μνήματος... ἀφηλωθεὶς : c'est dans ces deux mots que Har- 
NAck voit surtout le rapport avec l'Évangile de Pierre: 

Bruchstücke des Evangeliums des Petrus, TU, IX, 2, p. 

39). — ἅπεο... λέγετε : cf. x, 1 (où Justin semble oublier 

que Tryphon n’est point de ceux-là), et xvur, 3. 
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l'erreur d’un certain Jésus, galiléen : nous l'avions cru- 
cifié, disaient-ils, mais ses disciples, pendant la nuit, 

l'ont dérobé au tombeau dans lequel on l'avait placé 
après sa déposition de la croix; et ils égarent les 

hommes en disant qu'il est réveillé des morts et monté 

au ciel. Et vous l’accusez d'avoir professé toutes ces 
doctrines que, pour attaquer ceux qui le reconnaissent 

Christ, didascale et fils de Dieu, vous dénoncez à 

tout le genre humain comme des impiétés, des iniqui- 
tés et des sacrilèges. [3] Bien plus, loin de vous repen- 
ür en voyant votre ville prise et votre terre dévastée, 

vous osez, au contraire, le maudire Lui et tous ceux qui 

croient en Lui. Tandis que nous, nousne vous haïssons 
pas, ni vous, ni ceux qui par vous ont conçu de telles 
idées contre nous, et nous prions pour que, même si 

vous vous convertissiez maintenant, vous trouviez tous 

pitié près de Dieu, le Père miséricordieux et très 
pitoyable de l'univers. 

CIX. Toutefois les nations devaient faire pénitence 

des mauvaises actions dans lesquelles elles ont vécu 

égarées, lorsqu'elles auraient entendu le verbe proclamé 
par ies Apôtres de Jérusalem et qu'elles l’auraient ainsi 
connu par eux. Souffrez que sur ce point, 16 vous cite 

quelques courtes paroles de la prophétie de Michée, 
l'un des douze. [2] Les voici : « Et à la fin des jours 

4. χαταρᾶσθαι: : cf. xvr, 4 et la note. 
. CIX. — 1. ὑπὸ (τῶν ἀποστόλων) : ἀπὸ C. Cf. cvi, 1 et la 
note. — χαὶ (Orro) manque devant δι᾽ αὐτῶν. —— υαθόντα : 
παθόντα C. Correction de Marax. Peut-être δι᾽ αὐτῶν παθόντα 
est-il une glose (Orro). 

Jusrix. — Dialogue avec Tryphon. 11. 11 
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" ᾿ Ὁ ” “," ᾽ - ᾽ ΄ὕ 

γὲς τὸ ὄρος χυρίου, ἕτοιμον ἐπ ἄχρου τῶν ὀρέων, ἐπηρμέ- 
τ) ἘΜΟῚ \ \ / ἢ κ᾿ . u L - 

γον αὐτὸ ὑπὲρ τοὺς βουνούς " χαὶ ποταμὸν θήσονται ἐπ αὐτῷ 
LA λαοί, nai πορεύσονται ἔθνη πολλά, καὶ ἐροῦσι Δεῦτε, 

avabüuey εἰς τὸ ὄρος χυρίοῦ nai εἰς τὸν οἶχον τοῦ θεοῦ 

᾿Ιαχώῤ, rai φωτιοῦσιν ἡμᾶς τὴν ὁδὸν αὐτοῦ, nai πορευσό- 

μεθα ἐν ταῖς τρίδοις αὐτοῦ. Ὅτι ἐκ Σιὼν ἐξελεύσεται 

νόμος χαὶ λόγος χυρίου ἐξ ᾿Ιερουσαλήμ,, καὶ χρινεῖ ἀνὰ 

μέσον λαῶν πολλῶν χαὶ ἐλέγξει ἔθνη ἰσχυρὰ ξως μαχράν᾽ 

χαὶ συγκόψουσι τὰς μαχαίρας αὐτῶν εἰς ἄροτρα χαὶ 

τὰς ζιόύνας αὐτῶν εἰς δρέπανα, χαὶ οὐ μὴ ἄρη ἔθνος 
1 - 

π᾿ ἔθνος μάχαιραν, χαὶ οὐ μὴ μάθωσιν ἔτι πολεμεῖν. 

ΓΞ ΝΣ 
3] Καὶ καθίσεται ἀνὴρ ὑποχάτω ἀμπέλου αὐτοῦ χαὶ ὑπο- 

χάτω συχῆὴς αὐτοῦ, καὶ οὐχ ἔσται ὁ ἐχφούῶν, ὅτι στόμα 

χυρίου τῶν δυνάμεων ἐλάλησεν ᾿ ὅτι πάντες οἱ λαοὶ πορεύ- 

σονται ἐν ὀνόματι θεῶν αὐτῶν, ἡμεῖς δὲ πορευσόμεθα ἐν 

ὀνόματι χυρίου θεοῦ ἡμῶν εἰς τὸν αἰῶνα [fol. 1625]. Kai 

ἔσται ἐν τὴ ἡμέρᾳ ἐχείνη, συνάξω τὴν ἐχτεθλιμμένην, χαὶ 

τὴν ἐξωσμένην ἀθροίσω χαὶ ἣν ἐχάχωσα, χαὶ θήσω τὴν 

ἐχτεθλιμμένην εἰς ὑπόλειμμα χαὶ τὴν ἐχπεπιεσμένην εἰς 

ἔθνος ἰσχυρόν * nat βασιλεύσει χύριος ἐπ᾿ αὐτῶν ἐν τῷ 

ὄρει Σιὼν ἀπὸ τοῦ νῦν χαὶ ἕως τοῦ αἰῶνος [MIicH., 1v, 

1-7]. 

CX. Kai τελέσας ταῦτα ἐπεῖπον * Kai ὅτι οἱ διδάσχα- 
LA 
39 λοι ὑμῶν, ὦ ἄνδρες, τοὺς πάντας λόγους τῆς περιχοπῆς 

ταύτης εἰς τὸν Χριστὸν ὁμολογοῦσιν εἰρῆσθαι, ἐπίσταμαι" 

2 - . A A x - ? 2. ἐπ᾽ ἄχρου: les LXX traduisent : ἐπὶ τὰς χορυφὰς τῶν ὁρέων. 
0 
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apparaîtra la montagne du Seigneur, parée sur le som- 
met des montagnes ; elle sera élevée au-dessus des col- 

lines ; les peuples placeront un fleuve sur elle, et des na- 

tions nombreuses s'avanceront en disant : « Allons, mon- 

« tons à la montagne du Seigneur et à la maison du 

« Dieu de Jacob; ils nous éclaireront sa voie, et nous 

« nous avancerons dans ses sentiers ». Car de Sion sor- 

tira la loi et de Jérusalem le verbe du Seigneur; et Il: 

Jugera entre des peuples nombreux, il condamnera 
des nations fortes jusqu'aux contrées lointaines. Ils 
tailleront leurs épées en charrues et leurs javelots en 

faux, et les nations ne prendront plus l'épée l’une 

contre l’autre, et elles n'apprendront plus à faire la 
guerre. [3] L'homme s'assiéra sous sa vigne et sous 

son figuier, 1] ne se trouvera plus personne pour ter- 

roriser, Car la bouche du Seigneur des Puissances ἃ 

parlé. Tous les peuples s’avanceront au nom de leurs 

dieux, mais nous avancerons au nom du Seigneur notre 

Dieu pour toujours. Et en ce jour-là, je rassemblerai 

celle qui est brisée de misère, et je ferai rentrer l'expul- 
sée el celle que j'ai mise à mal, et je ferai de celle qui 

est brisée de misère un reste, et de celle qui est oppri- 

mée une nation forte. Et le Seigneur règnera sur eux 

au mont Sion depuis maintenant Jusqu'à toujours. » 
CX. Ayant achevé, j'ajoutais : « Vos didascales, mes 

amis, reconnaissent, je le sais, que toutes les paroles de 

— ποταμὸν θήσονται ἐπ᾽ αὐτῷ λαοί : les LXX ont lu : σπεύσουσιν 

πρὸς αὐτὸ λαοί. La confusion a été occasionnée par l’ori- 

ginal hébreu : 73 — se précipiter en coulant (comme un 

fleuve — 772), d'où s’empresser vers quelqu'un. 
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” 

“ἢ 

χαὶ αὐτὸν ὅτι οὐδέπω. φασὶν ἐληλυθέναι, χαὶ τοῦτο γινώσ- 

χω ᾿ εἰ δὲ χαὶ ἐληλυθέναι λέγουσιν, οὐ γινώσχεται ὃς ἐστιν 

(cf. JEAN, VII, 27], ἀλλ᾽ ὅταν ἐμφχνὴς καὶ ἔνδοξος γένη- 

ται. τότε Ὑνωσθηήσεται © ) 1 

μένχ ἐν τῇ περιλοπῇὴ ταύτη φασὶν ἀποδήσεσθαι, ὡς 
Α͂ 

4“) ()»νΨ Ω «ὶ — 
-ῷ} 
δ À 

---- 
ἰὼ 
es 
— rx δι εἰ o- εὶ (ἢ «1 Q- τὴν 

το «Ὁ 
Ι 

υνηδέπω χαρποῦ ἀπὸ τῶν λόγων τῆς προφητείας γενομιένου᾽ 

ἀλόγιστοι, Mi συνιέντες, ὅπερ διὰ πάντων τῶν λόγων ἀπο 

δέδει) 

᾽ 

ται, ὅτι δύο παρουσίαι αὐτοῦ χατηγγελμιέναι εἰσί" μία 
, ΕῚ + \ 72 » L » 1 

μέν, ἐν ἡ παθητὸς Kat ἄδοξος: χαὶ ἄτιμος AA! σταυρδύμιενος 

χεχήρυχται [Cf. -15., Lur, 2, 3, 8, 12], ἡ δὲ δευτέρα, èv# 
; ἢ 2 \ - , - Ζ τ μετὰ δόξης ἀπὸ τῶν οὐρανῶν παρέσται [cf. Dan., ΥΠ, 

13-14, οἱ Is., Χχχπι, 17], ὅταν χαὶ ὁ τῆς ἀποστασίας ἀν- 
- 

θρωπος; ὁ nat εἰς τὸν ὕψιστον ἔξαλλα λαλῶν [cf. Dax., 

χι, 80, et vit, 25], ἐπὶ τῆς γῆς ἄνομα τολμήσῃ, εἰς ἡμᾶς 

τοὺς Χριστιανούς [οἷ. 1 Th., πι, 3-4], οἵτινες, ἀπὸ τοῖ 

νόμου χαὶ τοῦ λόγου τοῦ ἐξελθόντος ἀπὸ ᾿ἱερουσαλὴμ. διὰ 

τῶν τοῦ ᾿Γηδοῦ [fol. 102}] ἀποστόλων τὴν θεοσέβειαν ἐπι- 
! il « x 3 \ « ΄ 

γνόντες, ἐπὶ τὸν θεὸν ᾿Ιαχὼό χαὶ θεὸν ᾿Ισραὴλ χατεφύγο- 

μεν" [9] καὶ οἱ πολέμου χαὶ ἀρῶν χαὶ πάσης χα- 

χίας μεμεστωμένοι ἀπὸ πάσης τῆς γῆς τὰ πολεμικὰ ἔργανα 

CX. — 1. οὐ γινώσκεται ὅς ἐστιν : οἵ, νι, 4. Certains Rabbis 

pensaient que le Messie naîtrait enfant à Bethléem, mais y 
resterait longtemps caché pour apparaître ensuite d’une 

manière subite et imprévue; quelques-uns disaient même 
(Talmud de Jérusal., cité par Licarroor, Horae hebraïcae, 

à Mr., 1, 1) que l'événement se produirait lors de la des- 
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ce morceau sont dites du Christ ; ils disent aussi qu'il 
n'est pas encore venu, cela je le sais encore. Mais, con- 

tinuent-ils, s'ilen est qui disent qu'ilest venu, on ne sait 

pas qui ilest ; c'est seulement lorsqu'il se manifestera 

dans la gloire, qu'alors on saura qui il est. [2] Alors 

disent-ils, ce qui est exprimé dans ce morceau arrivera 
comme si aucune des paroles de la prophétie n'avait 

encore porté de fruit. Ils n'ont pas de sens, et ne com- 

prennent pas ce que j'ai démontré par toutes les Écri- 

tures, qu'il y a deux parousies annoncées à son sujet : 

l’une dans laquelle il est annoncé qu'il sera « souffrant », 

« sans gloire et sans honneur », crucifié ; l’autre dans 

laquelle 1] paraîtra du haut du ciel, dans la gloire, lors- 

que l'homme de l’apostasie, celui aussi qui profère des 

paroles prodigieuses contre le ‘Très-haut, osera accom- 
plir ces iniquités sur la terre, contre nous les chré- 

tiens, nous qui, par la loi et le verbe sorti de Jéru- 

salem avec les Apôtres de Jésus, avons appris à cor- 
naître la religion et nous sommes réfugiés vers le Dieu 

de Jacob et le Dieu d'Israël. [3] Nous qui étions rem- 

plis de guerre, de meurtre, de tout mal, nous avons 

truction du Temple, et qu'il serait arraché à sa mère par 

un ouragan. D’autres ajoutaient qu'il viendrait de Rome 
(Targ. Jerus., XII, 42, d'après Scaürer, GIV, 11’, p. 620). 
2 robeoeniar ef. x1y, 8; xxx1, 1: χα À : χε, 4; XLIX, 

2; Lit, 1. — ἐξελθόντος : ἐπελθόντος C ; la restitution est faite 

d’après Micnée, 1v, 2, cité plus haut. — Ἰαχὼδ... : Justin 

entend-il « le Dieu Jacob et le Dieu Israël» 7 cf, xxxiv, 6, note. 

3. οἵτινες... γεωργοῦμεν : mème développement chez IRÉNÉE, 
ΙΝ, χχιν, ὁ (PG, VII, 1086). Cf. TERTULLIEN, Ado. lud., HI 

(PL, 11, 604). 
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ἔχαστος, τὰς ὑαχαίρας χροτρα χαὶ τὰς ζιδύνας €! 

.). ΟΖ 

εἰς 

γεωργιχά [cf. Micu., τν, 9], ετεύάλομεν, καὶ εωργοῦ- 

μεν εὐσέῤειαν, διχαιοσύνην, φιλανθρωπίαν, πίστιν, ἐλπίδα 
κ \ ? ω = x ” ΄ ‘ 

τὴν παρ αὐτοῦ τοῦ πατρὸς διχ τοῦ σταυρωθέντος, ὑπὸ τὴν -- 

ἄμπελον τὴν ἑαυτοῦ ἔχαστος χαθεζόμενοι [οἵ Micu.,1v,4}, 

τουτέστι μόνῃ τῇ γαμετῇ γυναικὶ ἕχαστος χρώμενο! " ὅτι 
» Α AA % np prit “ΜᾺ ve 9 K : ἢ PR, RE Re γὰρ à λόγος à προφητιχὸς λέγει ᾿ Kai ἡ γυνὴ αὐτοῦ ὡς 

ἄμπελος εὐθηνοῦσα | Ps., ΟΧΧνΠ, 9], ἐπίστασθε. [4] Καὶ 
et L « - 7 à ὅτι οὐχ ἔστιν ὁ ἐχφοῤῶν [cf. Mic., 1V, #] nai δουλχγω- 

A \ « ) ΒΡ ᾽ 

γῶν ἡμᾶς, τοὺς ἐπὶ τὸν Ἰησοῦν πεπιστευχότας χατὰ πᾶσαν 

\ 

f 

τὴν γῆν, φανερόν ἐστι. Κεφαλοτομούμιενοι Ὑχρ χαὶ σταυ- 

ρούμιενοι χαὶ θηρίοις πχραδαλλόμενο' χαὶ δεσμοῖς χαὶ πυρὶ 

χαὶ πάσαις ταῖς AR βασάνοις ὅτι 222. ἀφιστάμεθα τῆς 

ὁμολογίας, δῆλόν ἐστιν, ἀλλ᾽, ὅσῳπερ ἂν το:αὖτά τινὰ γί- 

νηται, τοσούτῳ μᾶλλον ἄλλοι πλείονες πιστοὶ χαὶ θεοσεβεῖς 

διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ ᾿Ιησοῦ one Ὁ ποῖον ἐὰν ἀμπέ- 

ναδλασ- ῷῶν λου τις ἐχτέμῃ, τὰ χαρποφορήσαντα μέρη, εἰς τὸ 5 Ι 3 

τῆσαι ἑτέρους χλάδους χαὶ εὐθαλεῖς χαὶ χαρποφόρους ἀνα- 

δίδωσι, τὸν αὐτὸν τρόπον χαὶ ἐφ᾽ ἡμῶν γίνεται ᾿ ἢ γὰρ φυ- 

[[0]. 1θ085]τευθεῖσα ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἄμπελος χαὶ σωτῆρος Χρισ 

τοῦ ὁ λαὸς αὐτοῦ ἐστι [cf. JEAN, XV, 1, 2]. [5] Τὰ δὲ λοι- 

πὰ τῆς προφητείας ἐν τῇ δευτέρᾳ αὐτοῦ παρουσίχ ἀποθήσε- 

ται. Τὴν γὰρ ἐχτεθλιμμένην χαὶ ἐξωσμένην [ΜΙΩΗ., 1v, 

60], τουτέστιν ἀπὸ τοῦ χόσμου, ὅσον ἐφ᾽ ὑμῖν χαὶ τοῖς ἄλλοις 

ἀς χατὰ πᾶσαν τὴν γῆν : οἷ. ἀντι, 4-5 et la note. — Κεφαλο- 

τομούμενοι : οἵ. 7 Apol., 11, #; Il Apol., xu, 4. Voir aussi 
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sur terre transformé les instruments de guerre, les 
glaives en socs de charrue, les lances en outils des 

champs, et nous cultivons la piété, la justice, la philan- 
thropie, la foi, l'espérance qui vient du Père lui-même 

par le crucifié, assis chacun sous notre vigne, c'est-à-dire 

mariés à une seule femme légitime, car le verbe pro- 

phétique dit, vous le savez : « Sa femme est comme 

une vigne féconde. » [4] Et qu'il n’y ait personne qui 
ait pu nous terroriser, et nous asservir, nous qui en 

tout lieu de la terre avons cru en Jésus, c’estchose ma- 

nifeste. On nous tranche la tête, on nous crucifie, on 

nous livre aux bêtes, on nous enchaîne, on nous brüle, 

on nous soumet à toutes les autres tortures, et vous 

voyez que nous ne renonçons pas pour cela à notre 

profession de notre foi; au contraire, plus nous 

sommes persécutés, plus s'accroît le nombre de ceux 

que le nom du Christ amène à la foi et à la religion. 
Lorsqu'on taille à une vigne ses branches qui ont donné 

des fruits, elle croît et d’autres rameaux germent, fleu- 

rissent et donnent du fruit ; il en est de même pour 

nous. La vigne plantée par le Christ, Dieu et Sauveur, 

c'est son peuple. [5] Et le reste de la prophétie se réa- 
lisera à son second avènement. S'il est dit qu'elle est 

« écrasée et rejetée » cela s'entend hors du monde : 

pour autant qu'il dépend de vous et de tous les autres 
hommes, chaque chrétien est banni non seulement de 

TERTULLIEN, Apolog., τ, (PL, 1, 535-36); Lacrance, Inst. 

divin., V,xix (PL. VI, 610); Pseupo-JusriN, Quaest. οἱ Res- 

pons. ad orthodoæos, Lxx1v (CAC, IV3, p. 110). 

D. χαὶ ἐξωσμένην manque en (Ὁ. 
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Ὁ“, » ’ , ! u . - - ΄ 

ἅπασιν ἀνθρώποις, οὐ μόνον ἀπὸ τῶν χτημάτων τῶν ἰδίων 
67) -ὉὋὉὋ Ἢ" , L 12* ’ ἀ(. ὃ . 2 

ἕχαστος τῶν Χριστιανῶν ἐχβθέῤληται ἀλλὰ χαὶ τοῦ χόσ!λου 

παντ 96; ζὴν μηὃ ενὶ X ἰιστιανῷ συγγωροῦντες. 6 Υμεῖς 
| ρ ͵ TL ρ ς , " 

ἋΣ ce) >» à > ᾿ δε: « Z τ À _ FE ἌΣ OE'LETL. TOY A0") ὑμῶν συμοξοηλεναν TOITS QUE. NO 22 

= , ΄ ᾿" 0 + ! 

ἐξεόλήθητε πολευμνηθέντες, διχαίως μὲν ὑμεῖς ταῦτα πεπόν- 

θατε, ὡς αἱ γραφαὶ πᾶσαι μαρτυροῦσιν ᾿ ἡμεῖς δέ, οὐδὲν 

πιγνῶνα! τὴν ἀλήθειαν τοῦ a € -- O ΕΞ εὶ Le < na | 
TO 
Q- TR) 8 < < (ἢ 4“ TE (ἢ εὶ Ὁ εἰ [9] > 

θεοῦ, μαρτυρούμεθα ὑπὸ τοῦ θεοῦ, σὺν τῷ δικαιοτάτῳ χαὶ 

μόνῳ ἀσπίλῳ χαὶ ἀναμαρτήτῳ Χριστῷ ὅτι ἀπὸ γῆς αἱρό- 

μεθα. Boù γὰρ Ἡσαίας * ᾿Ιδοὺ ὡς ὃ δίκαιος ἀπώλετο, 

χαὶ οὐδεὶς ἐχδέχεται τῇ χαρδία ̓  χαὶ ἄνδρες δί 

povtat, χαὶ οὐδεὶς xatavoet [18.. ΤΠ. 

ΟΧΙ. Καὶ ὅτι δύο παρουσίας συμδολιχῶς γενήσεσθα -- 

τούτου τοῦ Χριστοῦ χαὶ ὑπὸ Μωσέως προελένετο, προεῖ- 

τράγων. Καὶ πάλιν ἐν οἷς ἐποίησαν Μωσῇς χαὶ ᾿Ιησοῦς 

τὸ αὐτὸ προχηρυσσόμενον συμβολικῶς ἦν χαὶ λεγόμενον. 

Ὁ μὲν γὰρ ἀὐτῶν τὰς χεῖρας ἐχτείνας ἐπὶ τοῦ βουνοῦ 

μέχρις [ἴ0]. 103}Ρ] ἑσπέρας ἔμενεν, ὑποθασταζομιένων 

τῶν χειρῶν, ὃ οὐδενὸς ἄλλου τύπον δείχνυσιν ἢ τοῦ 
— τς , = Er x + 

σταυρου δ δὲ TU) Irooù ονουστι μετονομασθεὶς Ἢ Υ Ἶ ͵ νι, τὰν Pat m « “) 

μάχης, χαὶ ἐνίχα ᾿Ισραήλ. [2] Ἦν δὲ χαὶ τοῦτο ἐπ᾽ ἀυ.- 

φοτέρων τῶν ἁγίων ἀνδρῶν ἐχείνων χαὶ προφητῶν τοῦ θεοῦ 

γοῆσαι γεγενημένον, ὅτι ἀμφότερα τὰ μυστήρια εἷς αὐτῶν 

6. ἀπὸ γῆς αἰρόμεθα : Les chrétiens sont mis à mort comme 
le Christ l'avait été. Même usage du texte d'Isaïe en IRÉNÉE, 
IV, xxx1v, ᾧ (PG, VIT, 1086). 
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ses propriétés ἃ lui, mais hors du monde entier, car 
vous ne permettez de vivre à aucun chrétien.[6] Vous 
dites bien que cette prophétie s’est réalisée sur votre 
peuple. Mais si vous avez été bannis, vaincus à la 
guerre, c'est en toute justice que vous avez eu à sup- 
porter ces souffrances, comme toutes Îles Écritures en 

témoignent. Tandis que nous qui n'avons rien fait de 

semblable, après avoir reconuu la vérité de Dieu, Dieu 

nous rend le témoignage que nous serons enlevés de la 

terre avec le Christ très juste, seul immaculé et sans 
péché. Car Isaïe s’écrie : « Voici que périt le Juste, 

et personne ne le prend à cœur ; des hommes justes 
sont enlevés, et personne n'y songe ». 

CXI. Deux parousies de ce mème Christ ont été sym- 
boliquement prédites par la bouche de Moïse : je l’ai 

déjà dit en parlant du symbole des boucs offerts pen- 
dant le jeûne. 

C'était encore la même chose qui, dans les actions 

de Moïse et de Jésus, se trouvait symboliquement an- 

noncée d'avance et prédite. L'un d'eux, les mains éten- 
dues, resta sur la colline jusqu’au soir tandis qu'on lui 

soutenait les mains, ce qui ne peut que représenter 
le type de la croix ; de son côté l’autre surnommé 

Jésus commandait au combat et Israël était vainqueur. 
[2] On pouvait en ces deux saints hommes et pro- 

phètes de Dieu comprendre encore ceci, c'est que cha- 

cun d'eux à lui seul ne pouvait porter ces deux mys- 
tères, J'entends le type de la croix et le type du nom 
dont il a été surnommé ; c'est, c'était et ce sera la force 

CXI. — 1. ὑπὸ (Μωσέως) : ἐπὶ C. — προεῖπον : cf. xL, 4. 
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βαστάσαι οὐχ ἦν δυνατός, λέγω δὲ τὸν τύπον τοῦ σταυροῦ 

nat τὸν τύπον τῆς τοῦ ὀνόματος ἐπιχλήσεως ̓  ἑνὸς γὰρ 

μόνου ἡ ἰσχὺς αὕτη ἐστὶ χαὶ ἦν ai ἔσται, οὗ καὶ τὸ ὄνομα 

πᾶσα ἀρχὴ δέδιεν, ὠδίνουσα ὅτι δι᾿ αὐτοῦ χαταλύεσθαι μιέλ- 

λουσιν. Ὁ οὖν παθητὸς ἡνιῶν χαὶ σταυρωθεὶς Χριστὸς οὐ 
ET. L x . » 

χατηράθη ὑπὸ τοῦ νόμου, ἀλλα μόνος σωσειν τοὺς μὴ ἀφισ- 7 νο 

ταμένους τῆς πίστεως αὐτοῦ ἐδήλου. [9] Καὶ τοὺς ἐν 

Αἰγύπτῳ δὲ σωθέντας, ὅτε ἀπώλλυντο τὰ πρωτότοχα τῶν 

Αἰγυπτίων, τὸ τοῦ πάσχα ἐρρύσατο αἷμα, τὸ PERS 

τῶν Me δ roi τοῦ ὑπερθύρου χρισθέν [cf. Exod., x, 

1]. Ἦν γὰρ τὸ πάσχα ὃ Χριστός, ὃ τυθεὶς ὕστερον Ἃ 

1 Cor., ν, 1], ὡς χαὶ Ἡσαΐας ἔφη Αὐτὸς ὡς πρϑόατον 
ΠῚ 

). ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη [15., LI, 7]. Καὶ ὅτι ἐν ἡμέρα τοῦ πάσχα 

συνελάόῤετε αὐτὸν χαὶ ὁμοίως ἐν τῷ πάσχα ἐσταυρωσατε, 
ε à = 

γέγραπται. ὡς δὲ τοὺς ἐν Αἰγύπτῳ ἔσωσε τὸ αἷμα voi 
7 \ = 

πάσχα, οὕτως καὶ τοῦς πιστεύσαντας ῥύσεται Ex θανάτου 
Χ = 5 - κ - - 

τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ. [4] "᾿Εμελλεν οὖν ὁ θεὸς πλανᾶσ- 

ar, [fol. 164%] εἰ μὴ τὸ σημιεῖον τοῦτο ἐπὶ τῶν θυ- 
= = 9 

ρῶν ἐγεγόνει [cf. Exod., xx, 13]; Οὔ φημι ἐγώ; ἀλλ MEL 

2. πᾶσα ἀρχὴ désigne avant tout les mauvais anges; si 
Justin ἃ en vue ici les puissances de la terre (Marax), ce 

n'est que très indirectement, en tant-qu'elles sont instru- 

ments des mauvais anges, qu’elles soutiennent l’idolätrie, 

invention des démons, et persécutent du même coup les 
chrétiens. Voy. d’ailleurs xxxix, 6 et cxx1, 3. — τῆς πίσ- 

τεως : τῆς γῆς τέως C. Confusion entre III et ΓΗ. 

3. ἐν ἡμέρᾳ τοῦ πάσχα : Justin place donc la mort du Christ 
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même d'un seul, celui dont toute Puissance redoute 

le nom, dans la frayeur qu'il ne les détruise. Notre 
Christ souffrant et crucifié n'a donc pas été maudit 

_ par la loi; maisil a déclaré que seul il sauverait ceux 

qui ne s'éloigneraient pas de sa foi. 

13] Ceux qui en Égypte ont été sauvés, tandis que les 

premiers-nés des Égyptiens périssaient, c’est le sang de 

la Pâque qui les a préservés, celui dont on avait oint 
les montants et le linteau des portes. Car la Pâque 

c'était le Christ qui fut ensuite immolé, comme Isaïe 

le dit : « Comme un mouton 1] fut conduit à l’égorge- 
ment. » C'est le jour de la Pâque que vous l’avez 

emmené, et c'est aussi le jour de la Pâque que vous 

l'avez crucifié : c'est écrit. Et de même que le sang de 
la Pâque a sauvé ceux qui étaient en Égypte, de même 

le sang du Christ préservera de la mort ceux qui ont 
cru en lui. [4] Est-ce donc que Dieu se serait égaré si 

ce signe ne s'était trouvé sur les portes? Ce n'est pas 

cela que je dis, mais qu'il annonçait à l'avance le salut 

le jour même de la Pâque (νου. aussi plus loin : ὁμοίως ἐν 

τῷ πάσχα), c'est-à-dire le 14 Nisan, entre les deux soirs. 

4. τὸ σημεῖον τοῦτο; Sur la signification spéciale que Justin 

donne au mot σημεῖον — signe en forme de croix, ΝΟΥ͂. xciv, 

1 et la note. Et c'est bien d’ailleurs ce quecomprend encore 

JÉRÔME, in Isaïam, xxvi (d'après Orro; cf. V, 96, PL, XXV, 

88) : « Venient autem omnesut videant gloriam Dei ; et ponet 

ineis signum, quod in Ezechielis principio sub Thau litterae 

hebraicae interpretatione monstratur. Quo signo qui fuerit 

impressus, manus persequentis effugiet. Hocet postes domo- 

rum in Aegyptosignabantur, quando pereunte Aegyptosolus 
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ὅτι προεχήρυσσε τὴν μέλλουσαν à: αἵματος τοῦ Χριστοῦ 

γενήσεσθαι σωτηρίχν τῷ “γένει τῶν rar Kzi γὰρ 

æ τὸ giphohcy τοῦ xouxivou σπαρτίου, οὗ ἔδωχαν ἐν ̓ Ιεριχῶ 
΄ ᾽ Ἀ ᾽ των .“ , 

οἱ ἀπὸ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῇ πεμφθέντες χχτάσχοποι Ῥαχό 

ἱπόντες προσδῆσαι αὐτὸ τῇ θυρίδι, δι 
[= " 

\ 

\ ᾿ς \ - ΄ Γ 

τοὺς ἐχάλασεν ὅπως λάθωσι τοὺ: πολεμίους fa JOs., 

, “Ὁ 7 ci € ES ! DEN " ΄ - 

ἐδήλου, δι οὐ οἱ πάλαι πόρνοι χαὶ ALLO! ἐχ πάντων τῶν 
_ LA 172 5 = \ ͵ὕ 

ἐθνῶν σωζοντα', ἄφεσιν ἁμαρτιῶν λαθόντες οχαὶ ὑνηχέτι 

ἁμαρτάνοντες. 
Ξ La -Ὁ LÀ μὰ ’ - « CXIT. Ὑμεῖς δέ, ταῦτα ταπεινῶς ἐξηγούμενοι, πολλὴν 

᾿ . - = ᾽ - “" RU 

ἀσθένειαν χαταψηφίζεσθε τοῦ θεοῦ, et ταῦτα οὕτως ψιλῶς 
᾽ , . fe -“ 

ἀχούοιτε. χαὶ μὴ τὴν δύναμιν ἐξετάζοιτε τῶν εἰ 
ἰὴ ι \ M e! U A Mix 4 

net La! Μωσῆς οὕτω παράνομος ἂν χριθείη “ αὑτὸς γὰρ 
ε 

παραγγείλας μνηδενὸς ὁμοίωμα γίνεσθαι, μήτε τῶν ἐπὶ τῷ 
\ , “Ὁ “- Le “ = 4 

οὐρανῷ μήτε τῶν ἐπὶ γῆς ἢ θαλάσσης [οἷ. -Exod., xx, 

Δ), ἔπειτα ὄφιν χαλχοῦν αὐτὸς ἐποίει, χαὶ στήσας ἐπὶ 
΄ ᾿ς , ? x ts 

σημιείου τινὸς ἐχέλευσεν εἰς αὐτὸν δρᾶν To ὺ 

οἱ δ᾽ ἐσώζοντο εἰς αὐτὸν ἀποδλέποντες. [2] ‘0 ὄφις ἄρα 

Israel mansit illaesus.» — Ῥχὰδ τῇ πόρνη : cette interpréta- 

tion messianique de l'épisode de Rahab, la prostituée de Jéri- 

cho sauvée par les espions Israëlites, était déjà facile à dé- 

duire del’Épitreaux Hébreux, χι, 31 etdel Épitre de Jacques, 

11, 25 ; on la retrouve en toute son ampleur dans la 18 Cle- 

mentis,xu1, 7( PAO, I, 26), et après Justin, chez de nombreux 

écrivains chrétiens, chez IRÉNÉE par exemple, IV, xx, 12 
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qui devait arriver au genre humain par le sang du 
Christ. Le symbole du cordeau d'écarlate qu'à Jéricho 
les espions envoyés par Jésus, fils de Naué, donnèrent 
à Raab la prostituée, en lui disant de le placer 
devant la fenêtre par laquelle elle les avait renvoyés 
et fait échapper aux ennemis, manifeste lui aussi le 

symbole du sang du Christ par qui sont sauvés les 

prostitués ou injustes de jadis dans toutes les nations, 

lorsqu’après avoir reçu le pardon de leurs péchésils ne 

pèchent plus. 

CXII. Mais avec votre misérable interprétation, 
vous attribuez à Dieu une grande faiblesse, à entendre 

si pauvrement le passage sans rechercher la force de 
ce qui y est dit. De cette manière on pourrait accuser 

Moïse de violer la loi, puisque c'est lui-même qui 

a prescrit qu'il n’y aurait d'image de personne ni des 

Puissances du ciel, ni de celles de la terre, ni de celles 

de la mer, et qui ensuite a fait le serpent d’airain, le 

dressa sur un certain signe qu'il ordonna de regarder à 

ceux qui avaient élé mordus : or ceux-ci étaient sau- 
-vés lorsqu'ils le regardaient. [2} Voici donc que le ser- 

(PG, VII, 1043) : les espions sont au nombre de trois et 

représentent le Père, le Fils et le Saint Esprit. 

CXITI. — 1. οὕτως C : οὕτω Orro. — Μωσῆς : μωυσῆς C. — 
(αὐτὸς) γὰρ : manqueenC. La faute est due évidemment à la 
ressemblance avec le début du mot suivant :rapayyethas. — ἐπὶ 
σημείου τινὸς : οἵ, xc1v, Let la note. Mara remarque que siJus- 
tin emploie cetteexpression un peu plus vague, ce n'est pas 

qu’il doutât que le « signe » n’eût la forme d'une croix, 

mais c’est pour que Tryphon ne puisse récuser son argu- 

ment. 
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νοηθήσεται σεσωχένα! τὸν Axdv τότε, ὄν, ὡς προεῖπον, 
΄ € x ι Υ ΜΗ, 

χχατηράσατο ὃ θεὸς τὴν ἀρχήν [οἷ, Gen., 111, 14], χαὶ ἀνε- 
\ sr: = ΄ c + Γ 

διὰ τῆς μεγάλης μιχαίρας, ὡς Ησαίχς βοᾷ [Is., 

XXVII, 1]; Καὶ οὕτως ἀφρόνως παραδεξόμεθα τὰ τοιαῦτα, 

[fol. 104}] ὡς οἱ διδάσχαλοι ὑμῶν φασι, χαὶ οὐ σύμῥολα 
JA SNS / \ “ὦ ω 4 ? » Οὐχὶ δὲ ἀνοίσομιεν ἐπὶ τὴν εἰχόνα τοῦ σταυρωθέντος ᾿[ησοῦ 

τὸ σημεῖον, ἐπεὶ χαὶ Μωσῆς διὰ τῆς ἐχτάσεως τῶν 
= \ s ΄ ? ᾿᾿ 1 ᾿ » χειρῶν σὺν τῷ à Ιησοῦ ὄνλυχτι nai virav 

5 τὸν λαὸν ὑμῶν εἰργάζοντο ; [3] Οὕτω γὰρ nai τοῦ ἀπορεῖν 

περὶ ὧν ἐποίησεν ὁ νομοθέτης παυσόμεθα. ()ὐ γὰρ χαταλι- 

πὼν τὸν θεὸν ἐπὶ θηρίον, δι᾿ οὗ ἡ παράθασις nai πχραχοὴ ο Ξ ER ριον, ὁ 9 ἢ παρχοχσις LA πχραλοη 

τὴν ἀρχὴν Éhabev, ἔπειθε τὸν λαὸν ἐλπίζειν. Kai ταῦτα 
ι C4 NES ds ι \ 7 L - 

μετὰ πολλοῦ νοῦ καὶ μυστηρίου γέγονε χαὶ ἐρρέθη διὰ τοῦ 
x e! 

᾿αχαρίου προφήτου * HAL οὐδέν ἐστιν ὃ τις μέυνιψασθαι δι- 
Ἷ Î Sri ᾿ 

χαίως ἔχει τῶν λελεγμένων ἢ γεγενημένων ὑπὸ πάντων 

ἁπλῶς τῶν προφητῶν, ἐὰν τὴν Ὑνῶσιν τὴν ἐν αὐτοῖς 
: ᾽ = ε -Ξ ΄ 4 = 

ἔχητε. [4] ᾿Ιἂὰν δὲ ὅσοι διδάσχαλοι ὑμῶν, διὰ τί χάμηλοι 
\ μὲν θήλειαι ἐν τῷδε τῷ τόπῳ [cf. Gen., xxxn, 15] οὐ 

2. ὡς (προεῖπον) manque en C. --- προεῖπον : cf. χαι, ἀ. — 
ἀνεῖλε C : ἀνελεῖ Orro. Bien que dans la prophétie d'Isaïe ce 
verbe soit au futur, et que Justin lui-même le cite au futur 

au ch. xc1, 4 (ἀναιρεθήσεσθαι), il peut fort bien s'entendre ici 

au passé : si la victoire de Dieu sur le démon n'est pas en- 

core définitive, le Christ cependant, « la grande épée », est 

déjà venu. — Μωσῆς : μωυσῆς C. 

3. τὴν γνῶσιν τὴν ἐν αὐτοῖς : la comparaison avec xc, 2 (τὴν 
ἐν αὐτοῖς ἀλήθειαν) montrera que γνῶσις est ici synonyme de 

4 17 dé ER 
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pent, vous le comprendrez, a sauvé le peuple en ce 

temps-là, ce Serpent que Dieu, comme je l’ai déjà dit, 
avait maudit dès le début, et qu'il exterminera avec «la 

grande épée » comme s’écrie Isaïe. Aurons-nous donc 8] 

peu de sens que de prendre ces choses telles quelles, 
comme font vos didascales, et non comme des sym- 

boles. Ne nous faut-il pas rapporter ce signe à la figure 
de Jésus crucifié, puisque Moïse, par ses mains étendues 
et avec celui dont le surnom était Jésus, procurait la 

victoire à votre peuple. [3] C’est ainsi que nous suppri- 

merons toute difficulté sur les actes du Législateur. Ce 
n'était pas abandonner Dieu que de persuader au 

peuple d'espérer en cet animal par qui avait commencé 
la transgression et la désobéissance. C’est ce que le 
bienheureux prophète a fait et dit avec beaucoup de 

sens et de mystère ; il n'y a rien qu'on puissse repren- 

dre justement dans tout ce qu'ont ditet fait tous les 
prophètes, absolument tous, si l’on possède la science 

qui était en eux. [4] Mais vos didascales, tous autant 
qu'ils sont, se bornent à vous expliquer pourquoi 1] n’est 

pas parlé de chameaux femelles, ou ce que sont ces 

connaissance vraie, et a la même signification, sinonlemême 
contenu, que le mot des Gnostiques. 

4. ὅσοι : ὡς οἱ (. — κάμηλοι μὲν θήλειαι : Les LXX, d’après 
l'hébreu en effet, nomment χαμήλους θηλαζούσας, les cha- 

meaux qui furent envoyés en présent par Esaü à Jacob, 
tandis que tous les autres animaux sont nommés au mas- 

culin. Les Agadistes (in Gen., ad loc.; voy. aussi le Mi- 
drasch Rabba, ch. Lxxvi, p. 67 B) donnent la raison de la 

présence du chameau dans l’énumération : c'est une louange 
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λξγοντάι, ἢ τί εἰσιν αἱ λεγόμεναι χάμηλοαι θήλειαι, ἢ διὰ 

τί ΔΗΜΌΤΗΣ: μέτρα τόσα χαὶ ἐλαίου μέτρα τόσα ἐν ταὶς 

προσφοραῖς, μόνα ἐξηγοῦνται ὑμῖν, χαὶ ταῦτα ταπεινῶς 
« à = -- 2.1 - DA en Ég « + A 4 ’ > δ» - HO χαμερπῶς, τὰ δὲ μεγάλα AU! ἀξιὰα ζητήσεως μηδέποτε 

ξηγεῖσθαι, ἢ χαὶ ἡμῶν ἐξηγουμένων ςΏΉγΞΙισ (0% Ξςηγουμξνον 

παραγγέλλουσιν ὑμιῖν μιηδὲ je ἐπαίειν (ne εἰ 

γίαν λόγων ἐλθεῖν, οὐχ 
€ 

δ αὐτοὺς [ἴο]. 1055] ἔφη 
! .“ ΠΥ , Das 1 - \ τός ᾿ Tagor χεχονιαμένοι, ἔξωθεν φαινόμενοι ὡραῖοι ai 

ἔσωθεν γέμοντες ὀστέων νεχρῶν [οἷ. Μτ., χχπι, 27], τὸ 

ἡδύοσμον ἀποδεχατοῦντες, τὴν δὲ χάμηλον χαταπίνοντες, 

τυφλοὶ ὁδηγοί [οἵ. Μτ., xx, 241; [5] ᾽Εὰν οὖν μὴ τῶν 

διδαγμάτων τῶν ἑαυτοὺς ὑψούντων χαὶ θελόντων ῥαῤδὶ 

ba66t χαλεῖσθαι [cf. Μτ., χχπι, 6-7] Ἀ ΒΕρονήδητε, χαὶ 

μετὰ τοιαύτης ἐνστάσεως χαὶ νοῦ τοῖς προφητιχοῖς λόγοις 
Ν « ε 

προσέλθητε, ἵνα τὰ αὐτὰ πάθητε ὑπὸ τῶν ὑμετέρων ἀνθρώ- 

πων ἃ χαὶ αὐτοὶ οἱ πρρεῖται nes οὐ δύνασθε ὅλως οὐ- 

δὲν ἀπὸ τῶν προφητιχῶν ὠφέλιμον λαβεῖν. 

CXIIT. Ὃ δὲ λέγω Re ἐστιν. ᾿Ιησοῦν, ὡς προέ- 

env πολλᾶχις, Αὐσὴν χαλούμενον, Eneivoy τὸν μετὰ τοὶ 

Χαλὲό χατάσχοπον εἰς τὴν Χαναὰν ἐπὶ τὴν. γῆν ἀποστα- 
LA 

de la chasteté même chez les animaux sans raison, car le 

chameau est très chaste dans l’accouplement, c'est pour- 

quoi l’Écriture ne le désigne pas au masculin. Il faut noter 

que cette explication du Midrasch Rabba est rapportée à 
R. Simon Ben Gamaliel, contemporain de Justin (d'après 
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chameaux femelles dont 1] est parlé, ou encore pour- 
quoi 1] y a tant de mesures de froment, tant de mesures 
d'huile dans les oblations ; leurs explications sont 

misérables, terre à terre, et pour les points impor- 
tants qui vaudraient qu'on les étudient, jamais ils 

n'osent en parler, ni les expliquer ; 115 vous enjoignent 
même de ne point prêter l'oreille à nos interprétations, 
de ne pasentrer en communication avec nous. Dès lors, 

ne sera-ce pas Justice qu'ils aient à entendre ce que 
notre Seigneur Jésus-Christ leur ἃ dit : « Sépulcres 

blanchis, au dehors vous paraissez beaux, au-dedans 

vous êtes remplis d’ossements morts ; vous payez la 

dime de la menthe et vous buvez le chameau, conduc- 

teurs aveugles! » [5] Si donc vous ne dédaignez pas les 
enseignements de ceux qui s'exaltent eux-mêmes et 

veulent qu'on les appelle : Rabbi, Rabbi, si vous abor- 
dez ies oracles prophétiques avec une obstination et 
des intentions telles qne vous ne consentiez pas à souf- 
frir de vos congénères ce qu'ont souffert les prophètes 

eux-mêmes, vous ne pouvez tirer absolument aucun 
profit des écrits des prophètes. | 

CXIIT. Voici ce que je dis : Jésus, comme j'ai sou- 
vent déjà répété, s'appelait Ausès, le même qui avait été 
envoyé avec Caleb en Chanaan pour explorer le pays, 

GoLpFAuN, p. 195). — Après σεμιδάλεως μέτρα τόσα C met 

un point ; après ἐλαίου μέτρα τόσα une virgule ; un point en- 

core après ὑμῖν et après χαμερπῦὸς. — μηδὲ εἰς χοινωνίαν : Cf. 

xxxvu1, 1 et la note. 

CXIIT. — 1. Sur le changement de nom imposé par Dieu 
à Ausès, fils de Naué, cf. Lxxv, 1 et la note. 

Jusrix. — Dialogue avec Tryphon. IT. 12 
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hévra, ‘Inooëy ré ἐχάλεσςε | cf. Nombr., ΧΠῚ, 
» ‘ ’ ’ La 

το où οὐ ζητεῖς δι᾿ ἣν αἰτίαν ἐποίησεν, οὐκ re ne ΕἸ 
» 

{ 

sA\ . - = ΄ ' 

οὐδὲ φιλοπευστεῖς ᾿ τοιγαροῦν λέληθέ σε ὁ Χριστός 
D 4 SA , / “ὦ ᾽ , 1 ᾽ ᾿Ξ 

ἀναγινώσχων οὐ συνίης, οὐδὲ νῦν, ἀχούων ὅτι [ησοῦς 
Pr. € Ὁ 3 4, Ἶ » 

ριστὸς ἡμῶν, συλλογίζῃ οὐκ ἀργῶς οὐδ᾽ ὡς ἔτυχεν 
᾿ ι ΄ Ἂ A 

ἐχείνῳ τεθεῖσθαι τοὔνομα. [2] ᾿Αλλὰ διὰ τί μὲν ἕν 
΄ Ὁ ᾽ 4 , μ x - 

ox πρώτῳ προσετέθη τῷ Αὐραὰν, ὀνόματι, a 
? AIN p A φ δ᾿ 1 “4 , οἱ - ἂν 

AA οιὰ τι ἐν OU τῷ «ἀρρᾶς ονομᾶτ'; δυο ἰως χομπολόγεις 

[cf. Gen., xvn, 5, 15] διὰ τί δὲ τὸ κατ 21588 ὄνομα τῷ 
- , 3 -Ὁ € = -«᾿ ΄υ 3 ν᾽ ἤν 

Αὐσῇ, τῷ υἱῷ Ναυῇ, ὅλον μετωνόμασται τῷ [Ιησοῦ, οὐ ζη- 

2. ἕν ἄλφα... : au ch. xvir, ὃ de la Genèse, chez les LXX, 

᾿Αὐράμ. devient ’A6oadu; et au v. 15 du même chapitre Σάρα 
est changé en Σάρρα. Tel n'était pas le changement indi- 

qué par le texte hébreu : DK (père élevé?) devenait 

DnTanN (père de la multitude ?), et ὙΦ (ma princesse ?) se 

changeait en ΠῚ (la princesse par excellence ?) (sur la si- 

gnification primitive de ces mots, cf. HozzINGER, Genesis, 

Freiburg, 1898, p.126 et 128). C'était donc un ñ qui, d'après 
l'original hébreu, avait été ajouté aux deux noms d’Abra- 

ham et de Sara. Mais le ñ n'ayant aucune lettre corres- 

pondante dans l'alphabet grec, puisqu'il équivaut phoné- 

tiquement à l'esprit rude, les traducteurs grecs n'avaient 
pu transcrire le changement de nom qu’en ᾿Αὐράμ.-᾿ Αὐραάμ. 

et Σάρα-Σ άρρα. Et de même que les Rabbis du Talmud 
cherchaient à expliquer la signification de cet ñ intro- 

duit (GoLpFraHN, p. 196-197, cite quelques-unes de leurs 

explications, d’ailleurs assez simples : « père d’Aram » et 
« père du monde entier » et encore : « princesse de sa 

nation » et « princesse du monde entier », Talmud, Bera- 
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et c'est Moïse qui l'a appelé Jésus. Tu ne demandes 
pas la raison pour laquelle 1] ἃ fait cela, tu ne t'en 

inquiètes n1 ne cherches à le savoir ; c'est-à-dire que le 

Christ reste caché pour toi, tu lis sans comprendre. Et 

maintenant que tu entends dire que Jésus est notre 

Christ, tu ne sais pas conclure que ce nom ne lui a pas été 
imposé sans raison et au hasard. [2] Par contre voilà 

que vous faites de la théologie sur le point de savoir 
pourquoi ἃ été ajouté un ἃ au nom d'Abraham, et vous 

discutez bruyamment pourquoi un r au nom de Sarra, 
tandis que lorsqu'il s’agit de savoir pourquoi son nom 

patron ymique ἃ été changé complètement à Ausès, fils 

koth xur À; Tosiphta, Berak. 1),de mème aussi les Juifs de 

culture hellénique qui lisaient la Genèse dans les LXX 

avaient à interpréter l’adjonction de l’x et du p (νου. Pur- 

LON, De mutalione nominum, vin, Coux et WENDLaANp, III, 

167-68, qui allégorise sur le sujet de la manière la plus 

-compliquée). C’est à une interprétation helléniste de ce 
genre que se réfère Justin. Il faut noter qu'Eusèse, Pré- 

- par. évangélique, XI, vi (PG, χχι, 860-62), à la suite d’ail- 

leurs de l’auteur de la Genèse, s’essaiera à expliquer la signi- 

fication du changement d'Abram en Abraham. — θεολογεῖς : 
c'est chez Justin le premier, et en ce présent passage, que 

l'on rencontre l’emploi du mot θεολογεῖν dans le sens de 
recherche sur les questions religieuses (cf. un autre sens 

au Dialogue, τινι, 15 — « nommer Dieu »). Ce sens pour- 

rait avoir une origine stoïcienne : les philosophes du 

Portique appelèrent (comme plus tard les Pères) les poètes 
primitifs οἱ παλαιοὶ θεολόγοι. Sur l'emploi de ce mot chez 
les premiers écrivains chrétiens, cf. Harnack, 263,1, 

p. 682-83, note. 
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τεῖς ὁμοίως. [3] ᾿Επεὶ δὲ [fol. 165] οὐ μόνον μετω- 
κ + ” " LA ! 

νομάσθη αὐτοῦ τὸ ὄνομα, ἀλλὰ wat διάδοχος γενόμενος 

ς (ἢν: UHR) [Π] --" e 2 ω- < « ς TZ - ΠῚ - 
ne 
> S >= ἐπ ΒΝ 

Μ Fe l'è pe Ὁ ᾽ ᾽ Αἱ , “Ν 

ὡσέως; μόνος τῶν ἀπ Αἰ γύπτ 

τοιαύτῃ ὄντων εἰσήγαγεν εἰς τὴν ἁγίχν γῆν TOY περιλειφ- 

θέντα λαόν [cf. Jos., v, 6]: χαὶ ὃν τρόπου ἐχεῖνος € 

ὙΔΎΕΝ ΕἾ Ἣν LA χν Ÿ τὸν } 2 2 jeyi M cf “αὶ (ὃς γαγεν εἰς τὴν ἁγίχν γῆν τὸν λαόν, οὐχὶ Μωσῆς, χαὶ ὡς 

EP TE " À > ζ e : ν = ας Fe A‘) = ξχξινὸς EV Χληβῳ οὐξνξειμξν χΧ)τῊΝ TO! εἰσελθοῦσι μετ 49 

A] ΒΞ. 1 ? = ΄ 4 ' à # 

τοῦ, οὕτως χαὶ Ἰησοῦς ὃ Χριστὸς τὴν διασπορὰν τοῦ λχοῦ 
\ S “ ᾽ ‘ ᾿ ’ ᾽ ΄ 

ἐπιστρέψει, χαὶ διαμεριεῖ τὴν ἀγαθὴν γῆν ἑχάστῳ, οὐχέτι 

δὲ χατὰ ste ee. Ο μὲν For πρόσχαιρον ἔδωχεν αὐτο 

5 δὲ μετὰ τὴν ἁγίαν ἀνάστασιν αἰώνιον ἡμῖν τὴν LATATYE- σ 

σιν δώσει. Τὸν ἥλιον ἔστησεν ἐχεῖνος [cf. Jos., x, 12], 

μετονομιχσθεὶς πρότερον τῷ [ησοῦ ὀνόματι χαὶ λαβὼν ἀπὸ 

ἰ τὸ , 8 - , 4 \ - À, - τοῦ πνεύματος αὐτοῦ ἰσχύν. “Ὅτι γὰρ ᾿Ιησοῦς ἦν ὁ Μωσεῖΐ 
Ἃ “ὦ ἢ \ 1 ω €  _— \ 

χαὶ τῷ A6çaan χαὶ τοῖς ἄλλοις ἁπλῶς πατριάρχαις φανεὶς 
nt" 4 - ΕΞ A Ve | et ᾿Ξ 

χαὶ δμιλήσας, τῷ τοῦ πατρὸς θελήματι ὑπηρετῶν, ἀπέδειξα 

ὃς χαὶ ἄνθρωπος γεννηθῆναι διὰ τῆς παρθένου Μαρίας 
D» (ἡ ἦλθε, nai ἔστιν ἀεί. [5] Οὗτος γάρ ἐστιν ἀφ᾽ οὗ χαὶ τὸν 

3. Ἐπεὶ δὲ Οττο : ἐπειδὴ Ο. --- ὃν τρόπον... : cf. même 

développement chez TERTULLIEN, Adv. Marcion., HIT, 

xvi (CSEL, III, 402-03), et Adv. Judaeos, 1x (PL, IE, 

622), --ταύτα Orro : ταῦτα C. Même erreur du copiste qu'en 
I Apol., xxn, où il faut, avec Orro, lire aussi ταῦτα pour 

ταῦτα. | 

* 4. 6 θεὸς : cf. Lvurr, 9 et la note. L'article ici a la valeur 

du pronom démonstratif, et désigne ce Dieu qui est apparu 
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de Naué, vous n'avez plus la même ardeur ! [3] Non 
seulement son nom a été changé, mais il est devenu le 
successeur de Moïse, et seul de ceux de son âge qui 
étaient sortis d'Égypte, il a introduit dans la terre sainte 

le peuple survivant ; et de même que c'est lui qui a 

introduit le peuple dans la terre sainte et non Moïse, 
de même que c'est lui qui l’a partagée au sort à ceux 
qui y étaient entrés avec lui, de même aussi Jésus- 

Christ fera revenir la Diaspora du peuple et partagera 
la bonne terre à chacun, mais non de la même manière. 

[4] Car c'était un héritage momentané que le premier 

leur a donné, n'étant ni le Christ Dieu, n1 fils de Dieu : 

luiau contraire après la sainte résurrection, il nous don- 

nera la possession éternelle. Celui-là ἃ arrêté le soleil, 
alors qu'il était déjà surnommé Jésus et qu'il avait 

reçu de son esprit une force. Mais Jésus est bien celui 
qui est apparu et ἃ parlé à Moïse, à Abraham, et en 

un mot à tous les autres Patriarches, pour servir la 

volonté de son Père ; cela je l'ai démontré ; c’est lui qui 
est venu aussi pour naître homme par la Vierge Marie, 

à Moïse, aux Patriarches, et dont on a souvent parlé. ‘O 

δίχαιος (au ch. xvr, # et ailleurs) constitue une expression 

analogue. — αἰώνιον : Justin distingue une première résur- 
rection, celle des seuls saints (τὴν ἁγίαν ἀνάστασιν ; THrrLBy 

conjecture inutilement ἁγίων), après laquelle aura lieu le 
millénaire ; puis une seconde, l'éternelle et générale résur- 
rection (τὴν χαθολιχὴν χαὶ... αἰωνίαν... ἀνάστασιν), celle de tous 

les hommes qui au bout des mille années inaugurera le 

règne sans fin. Cf. Lxxx1, 3-4. — ἀπέδειξα : cf. Lvr et sui- 
’ vants. — ἀεί : ἀεὶ ἐρῶ C. « Ex quadam nota marginali 
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οὐρανὸν χαὶ τὴν Ὑἦν Lai δι᾽ οὗ ὁ πατὴρ μέλλει PURE" 

γεῖν, οὗτός ἐστιν ὁ ἐν ᾿ἱερουσαλὴν. αἰώνιον φῶς λάμπειν 

μέλλων [cf. Is., Lx, 1, 19-20], οὗτός 0 ὁ χατὰ τὴν 

τάξιν Μελχισεδὲχ βασιλεὺς Σαλὴμ al αἰώνιος ἱερεὺς 

ὑψίστου ὑπάρχων [cf. Gen,, x1v, 18, οἱ Ps., cix, 4]. 

[6] ’Exeivos λέγεται δευτέραν [fol. 166%] περιτομὴν 
«“ - 

μαχαίραις πετρίναις τὸν λαὸν περιτετμηχέναι [cf. Jos., 
ἥν 
ἧς V, 2-3], ὅπερ χήρυγμα ἦν τῆς φεριομῆς ταύτης 

, se ne ? ἜΞ x \ - 7 4 
περιέτεμεν ἡμᾶς αὐτὸς ᾿Ιησοῦς Χριστὸς ἀπὸ τῶν λίθων xai 

- » Le gr AT Π 1 5 » “ 

τῶν ἄλλων εἰδώλων, χαὶ θημωνιὰς ποιήσας τῶν ἀπὸ 
᾽ ͵΄ ᾿ 

ἀχροθυστίας, τουτέστιν ἀπὸ τῆς πλάνης τοῦ χόσμου, ἐν 
: Ὁ 9 

παντὶ τόπῳ περιτμηθέντων πετρίναις μαχαίραις, τοῖς În- 
- ΕΝ ΄ € = ! 70 τ = il ΄ὕ ᾿ 

σοῦ τοῦ χυρίου ἡμῶν λόγοις. OUrr γὰρ λίθος χαὶ πέτρα ἐν 
- € x \ + = , 4 ᾽ 

παραθολαῖς ὁ Χριστὸς διὰ τῶν προφητῶν ἐχηρύσσετο, ἀπο- 
Δ 7 \ ΄ Ξ3 δέδειχταί μοι. [1] Καὶ τὰς μαχαίρας οὖν τὰς πετρίναξ τοὺς 

λόγους αὐτοῦ ἀχουσόμεθα, δι᾽ ὧν ἀπὸ τῆς ἀχροδυστί 

πλανώμενοι τοσοῦτοι χαρδίχς περιτομὴν περιετμιήθησαν, 
ἃ ΒΕ \ \ DA οι ι Lx τὰ ᾽Δ6 il 

ἣν περιτμιηθῆνα! χαὶ τοὺς ἔχοντας τὴν ἀπὸ τοῦ Abpaap 
ep = - \ CR …. . ἀῤχὴν λαδοῦσαν περιτομιὴ) ὁ θεὸς διὰ τοῦ [nooë προῦτρε-- 

fluxit », dit Orro. Maran avait conjecturé : χαὶ ὅτι ἔστιν ἀεί, 
ἐρῶ. Mais quand et où Justin le dira-t-il? 

6. TerruLLieN, ibid. (νον. ἃ 3), dit de même que ceux qui 

ontétlé jadis circoncis par Jésus (Josué) représentaient ceux 

quisont maintenant circoncis spirituellement parle Christ. 

— πετρίναις μαχαίραις : tantôt Justin insiste sur la pierre iden- 

tifiée à Jésus d’après 16 texte de DanreL (cf. xxx1v, 2; Lxx, 1; 

LXXVI, À; Lxxxvi, 2-3; χα, 5 : ἐπὶ λίθου χαθεζόμενος ὃ; α, #), 
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et 1] l’est toujours. [5] C'est lorsqu'il paraîtra en 
effet, et par lui, que le Père doit renouveler le ciel et 

la terre, c’est lui qui« doit briller, lumière éternelle, à 

Jérusalem, c’est lui, le roi de Salem suivant l’ordre de 

Melchisédek » et le «prêtre éternel du Très Haut ». 
[6] Celui-là, est-il dit, a circoncis le peuple d'une 

seconde circoncision avec des couteaux de pierre : c'é- 
tait l'annonce de cette seconde circoncision dont nous a 

circoncis Jésus-Christ lui-même, circoncision des pierres 

et des autres idoles; et ceux qui étaient du prépuce, 

c'est-à-dire de l'erreur du monde, 1] en a fait des mon- 

ceaux, car 1] les a circoncis en tout lieu avec des couteaux 

de pierre, c’est-à-dire par les paroles de notre Seigneur 

Jésus. D'ailleurs, Jésus ἃ été proclamé en paraboles 

pierre et roc par les prophètes, 16 l’ai prouvé. [7] Les 

couteaux de pierre, nous les entendrons de ses paroles 
par lesquelles tant d'égarés qui étaient du prépuce ont 

été circoncis de la circoncision du cœur; c’est de cette 

circoncision que Dieu dès ce moment par Jésus (Josué) 
exhortait à se faire circoncire ceux qui avaient reçu la 

circoncision qui commença avec Abraham ; tandis qu'il 

tantôt, mais toujours dans le même symbole, il rattache 
comme à leur « type », la prédication du Christ Jésus (et non 
les souffrances de sa Passion), ou celle des apôtres (cxiv, 

4), aux couteaux de pierre dont s'est servi Jésus (Josué) 
(cf. χχιν, 2). Justin pousse même le parallèle établi entre 

les deux circoncisions jusque dans le détail : le prépuce 

que la circoncision chrétienne enlève, c’est l’idolàtrie (voy. 
CXIV, #). — ἀποδέδεχται : voy. les endroits cités à la note 
précédente. 
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rev ἔχτοτε, χαὶ τοὺς εἰσελθόντας εἰς τὴν γῆν ἐχείνην τὴν 

ἁγίὰν δευτέραν περιτουνἣν πετρίναις μαχαίρχ!ς εἰπὼν τὸν 

Ἰησοῦν περιτετμηχέναι αὐτούς. 

CXIV. Ἔσθ᾽ ὅτε γὰρ τὸ ἅγιον πνεῦμα nai ἐναργῶς 
4 = 0 4 A he ἢ (LE JPA “)- 0 À 2wnle πραττεσθαί τι, © τύπος τοῦ μέλλοντος γίνεσθαι ἣν, Ξποίει, 

> 
, ᾽ " \ \ ! , ’ » Ἁ - ᾽ “ 

ἔσθ ὅτε δὲ nat λόγους ἐφθέγξατο περὶ τῶν ἀποῦδαίνειν 

μελλόντων, φθεγγόμενον αὐτοὺς ὡς τότε γινομένων ἢ χαὶ 

γεγενημένων ᾿ ἣν τέχνην ἐὰν μιὴ εἰδῶσιν οἱ ἐντυγχάνοντες, 

οὐδὲ παραχολουθῆσαι τοῖς τῶν προφητῶν [fol. 160}] 

λόγοις, ὡς δεῖ, δυνήσονται. [ΠἸαρχδείγματος δὲ χάριν λό- 

YOUS τινὰς προφητιχοὺς εἴποιμ᾽ ἄν, ὅπως 1 ot 

σὴτε τῷ λεγομένῳ. [2] Ὅταν λέγη διὰ  Hozxiou” Αὐτὸς 
! ‘ \ , , « ΄ 

ὡς πρϑόύατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη. Ka! ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ 

χείραντος [[5.. 11π| 1], ὡς ἤδη τοῦ πάθους γενομένου λέ- 
K te et = Su Ῥ ἜἝ ᾿ » ΄ 1 Far 

VEt Mat OTAY TŒALY AËYT, γὼ ἐξεπέτασα τὰς χεῖράς 
᾽ 

μου ἐπὶ λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα [[5., Lxv, 2], 
Le χαὶ ὅταν λέγη Κύριε, τίς ἐπίστευσε τῇ ἀκοῇ ἡμῶν sr 

LI, 1]; ὡς ἤδη γεγενημένων πραγμάτων ἐξαγγελίαν 

7. εἰπὼν (τὸν ᾿Τησοῦν) : εἶπον C. C’est Dieu qui parle : cf. 

xix, 6 et la note. 

CXIV. — 1, ἐναργῶς (dans le texte) : ἐνεργῶς C (en marge). 
La lecture ἐνεργῶς signalée par Orro en Ch pourrait bien 
s'expliquer par la note marginale de C. Cf. Introduction, 
xxIx=xxx, — τέχνην : La grâce de comprendre les Écritures 
donnée par Dieu aux chrétiens et que Justin possède (οἵ. 
xxx, À et la note), n’est cependant pas quelque chose d'ar- 

bitraire, mais un « art » qui a ses règles (cf. par exemple 
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disait que Jésus (Josué) avec des couteaux de pierre 
avait circoncis d'une seconde circoncision même ceux 

qui étaient entrés dans cette terre sainte. 
CXIV. Tantôt en effet l'Esprit sant ἃ fait qu'il se 

produise visiblement quelque chose qui était une 
figure typique de l'avenir, tantôtila prononcé des paroles 
sur ce qui devait arriver, parlant comme si déjà les 

événements se passaient alors ou même étaient déjà 
passés. Si quelqu'un ne connaït pas ces règles, 1] ne 

pourra pas même suivre les paroles prophétiques comme 

il le faut. Laissez-moi vous citer comme exemple quel- 

ques prophéties pour que vous en suiviez le sens. 

[3] Lorsqu'il dit par la bouche d'’Isaïe : «Il a été mené à 
l'égorgement comme un mouton, et il est comme un 

agneau devant celui qui l’a tondu », il parle comme si la 

passion venait déjà d’avoir lieu. Lorsqu'il dit encore: 
« J'ai étendu mes mains vers un peuple incrédule 

et contradicteur », ou bien: « Seigneur, qui ἃ cru 

au bruit de nos paroles ? », ces textes sont formulés 

xL, À ; xcr, 2, # et les notes). Voy. une expression semblable 

au ch. Liv, 2. | 

2. χείραντος C : χείροντος Orro. Les LXX de Swere et Dial., 

xu1, ὃ ; ] Apol., 1, 10 lisent xetpoyros. Toutefois on rencontre 

χείραντος en N°2 et xipavros en À. Comme au Dial., χαπι, 5, 

et dans la 1 Apol., 1, 10, le chapitre d'Isaïe est cité en en- 
tier, il est assez probable que là le texte a été retouché et 

harmonisé avec le texte des LXX à la portée de l’un des co- 

pistes, et qu'ainsi χείραντος soit ici la lecture de Justin. Elle 

est d’ailleurs confirmée par l’aoriste qui suit : γενομένου. — 
γενομένου C : γινομένου Οττο. — ὡς (ἤδη) manque en C : on 

l’a rétabli conformément aux habitudes de Justin, — 
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λίθον πολλαχοῦ χαλεῖν ἀπέδειξα τὸν Χριστὸν χαὶ ἐν τρο- 
Es : ᾽ \ 2 "ἦς 9 ῬΑ 

πολογίᾳ ἰαχωό nat ᾿Ισρχήλ. [ 
" "Ὄψομαι τοὺς οὐρανούς, ἔργα τῶν δακτύλων σου | Ps., vin, 

41], ἐὰν μὴ ἀχούω τοῦ λόγου αὐτοῦ τὴν ἐργασίαν, οὐ συνε- 

τῶς ἀχούσομαι, ὥσπερ ὑμῶν οἱ διδάσχαλοι ἀξιοῦσιν, οἰόν. 

νοι χεῖρας χαὶ πόδας χαὶ δαχτύλους χαὶ ψυχὴν ἔχειν ὡς 

σύνθετον ζῶον τὸν πατέρα τῶν ὅλων χαὶ ἀγέννητον θεόν, 
δ, ΕΝ Ἣν ᾽ - τ A 

οἵτινες nai διὰ τοῦτο ὦφθαι τῷ Αὐραὰμ. nai τῷ ᾿Ιαχὼῤ 

ἀπέδειξα, Cf. exit, 7 et la note. Pour Jacob et Israël, νου. 

xxxIV, 6 et la note. 

3. τοῦ λόγου Orro : τῶν λόγων C. La restitution paraît exi- 

gée par le mot ἐργασίαν (voy. semblable confusion de ων et 
de ov au ch. exvirr, 4). C’est l’idée du Logos démiurge. Jus- 

üin, il est vrai, n’emploie pas ici l'expression : δημιουργεῖν, δη- 
uovoyos ne se rencontrent qu’en Z Apol., x, 2; χπὶ, À ; xxvi, 

5; Lvrn, Letzxinr, 11 ;et, bien qu'il y ait quelque obscu- 

rité dans l'emploi qu'il fait de cette expression (aux 

quatre premiers endroits cités, il a l'air de l'appliquer au 

Père), il identifie très certainement le Dieu Démiurge avec 

celui qui est apparu à Moïseet aux Patriarches (1 Apol.,Lxin, 

11), et comme celui-ci n’est autre que le λόγος incarné, le 

Christ (cf. Dialogue, zvr et suiv.), il s'ensuit que l’expres- 

sion de Logos Démiurge n'aurait pas trahi la pensée de 

Justin. On voit du reste par II Apol., vi, 3 (cf. Dial., 
LXXXIV, 2), que c'est par son Fils, Logos et Christ, que 

toutes choses ont été ordonnées dans la matière informe, 

lors de la création du monde (cf. aussi Z Apol., x, 2: 
δημιουργῆσαι ἐξ ἀμόρφου ὕλης). Pour bien comprendre la con- 
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comme s'ils signifiaient la proclamation de choses 
déjà arrivées. J'ai maintes fois prouvé aussi que par 
symbole le Christ est souvent nommé pierre, et encore 

par figure Jacob et Israël. [3] Lorsqu'il dit ailleurs: 
_«Je verrai les cieux, œuvre de tes doigts, » si je n’en- 
tends pas là la production de son Verbe lui-même, 

j'entends sans intelligence, suivant l'opinion des 

didascales qui pensent que le Père de toutes 

choses et le Dieu inengendré ἃ des mains, des pieds, 
des doigts et une âme comme un animal composé, les 

mêmes qui pour cette raison enseignent que le Père lui 

ception de Justin, il faut l'opposer non seulement à celle 

du Démiurge gnostique, mais encore à celle du Démiurge 

de Plutarque, qui reflète au mieux les milieux philoso- 
phiques auxquels Justin s'était frotté avant sa conversion. 

Cf. De Iside, ch. xi-Lxrt (les textes principaux ont été cités 
par DE Fave, Christologie des Apologètes grecs, p. 1) : le 

Logos de Plutarque, intermédiaire comme chez Justin (cf. 
Lvi, 1 et la note) entre le Dieu suprème et le monde, se 

trouve par contre souillé et corrompu par la matière (vevo- 

θεύμενος τῇ ὕλῃ διὰ τὸ σωματιχόν), avec laquelle il ἃ comme 

une sorte d’affinité (ch. Liv). Plutarque donne au Logos le 
rôle d’ordonnateur du monde : £vos λόγου τοῦ ταῦτα χοσμοῦντος 
(Lxvr1) ; mais cette idée n'est pas chez lui très développée, 

et les intermédiaires principaux qu'il voit entre Dieu et le 
monde, intermédiaires dont le rôle d’ailleurs est tout reli- 

gieux et non pas cosmogonique, sont plutôt les δαίμονες, 

divinités inférieures au Dieu suprême, les dieux populaires 

de Grèce, d'Égypte, etc. — οἰόμενοι γχεῖρας...: Cette fois (cf. 

ext, 2 et la note) il ne s’agit sans doute pas d’interpréta- 

tions de Juifs hellénistes qui avaient toujours la tendance 

à allégoriser. Voy. pour ne citer qu'un seul exemple, Aris- 



188 DIALOGUE AVEC TRYPHON, CXIV, 3 — CXIV, : 

αὐτὸν τὸν πατέρα διδάσχουσι. [41 Μαχάριοι οὖν ἡμεῖς οἱ 

περιτμιηθέντες πετρίναις μαχαίραις τὴν δευτέραν περιτο-- 

μὴν. Ὑμῶν μὲν nr ἡ πρώτη διὰ σιδήρου γέγονε nai γί- 

νεται ᾿ σχληροχάρδιοι γὰρ μένετε ᾿ AT δὲ ἡ περιτομή, 

ἥτις δευτέρα a [fol. 1672] μετὰ τὴν ὑμετέραν 

φανερωθεῖσα, διὰ λίθων ἀχροτόμων, τουτέστ' διὰ τῶν 

λόγων τῶν διὰ τῶν ἀποστόλων τοῦ ἀχρογωνιαίου λίθου 

[ef. Is., xxvur, 16; Eph., τ 20, et I PrERRE, nr, 

6] χαὶ τοῦ ἄνευ χειρῶν τμηθέντος [cf. Dan., 11, 94], 

περιτέμνει ἡμᾶς ἀπὸ τε εἰδωλολατρείας ai πάσης ἁπλῶς 

χαχίας * ὧν αἱ χαρδίαι οὕτως περιτετμιημέναι εἰσὶν ἀπὸ τῆς 

πονηρίας, ὡς χαὶ χαίρειν ἀποθνήσχοντας διὰ τὸ ὄνομα τὸ 

τῆς χαλῆς πέτρας, χαὶ ζῶν ὕδωρ ταῖς χαρδίαις τῶν δι αὐὖ- 

τοῦ ἀγαπησάντων τὸν πατέρα τῶν ὅλων βρυούσης, χαὶ πο- 

JEAN, IV, 14]. [5] ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν οὐ νοεῖτε λέγοντος : 

γὰρ ποιῆσαι τὸν Χριστὸν πεπροφήτευται οὐ νενοήχατε, 

οὐδὲ ἡμῖν προσάγουσιν ὑμᾶς τοῖς γεγραμμένοις πιστεύετε. Ι i ὶ 

€ ΄ x \ el A7» D'OR CE = " , ΄ Ἱερεμίας μὲν γὰρ οὕτω βοᾷ ᾿ Οὐαὶ ὑμῖν, ὅτ' ἐγχατελίπετε 

πηγὴν ζῶσαν χαὶ ὠρύξατε ἑαυτοῖς λάχχους. συντετριμμέ- 

vouc, ct οὐ δυνήσονται συνέχειν ὕδωρ [cf. JÉR., 11, 13]. 

Μὴ ἔρημον ἦἢ οὗ ἐστι τὸ ὄρος Σιών [cf. Îs., xva, 1]; ὅτι 

Ἱερουσαλὴμ. βιθλίον ἀποστασίου ἔδωχα ἔμπροσθεν ὑμῶν 

[cf. J'ÉR., In, 8]. ᾿ 

TOBULE, dans la Prépar. évangél. d'Eusèise, VIII, x (PG, 

XXI, 637):... αἱ χεῖοες ἐπὶ δυνάμεως voodvrar θεοῦ. — Sur ἀγέν-- 
᾽ χει ᾿ ῖ ; 1 
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même s’est fait voir à Abraham et à Jacob. [4] Bien- 
heureux donc sommes-nous qui avons été circoncis 
avec des « couteaux de pierre » de la seconde circonci- 

sion. La vôtre, la première, s’est faite et se fait encore 

par le fer: et vos cœurs restent durs. Mais notre cir- 
concision, numériquement la seconde, puisqu'elle est 

apparue après la vôtre, et quis’est faite avec des pierres 

taillées, c'est-à-dire avec les paroles prèchées par les 
apôtres de « la pierre angulaire » et de celui qui ἃ été 
«taillé sans le secours d'aucune main », cette circonci- 

sion nous ἃ circoncis de l’idôlatrie et en un mot de tout 

mal. Nos cœurs ont été si bien circoncis de toute per- 

versité que nous nous réjouissons de mourir pour le 

nom de Îa belle pierre d'où jaillit l'eau vive pour les 

cœurs de ceux qui par Lui aiment le Père de l'univers, 

qui abreuve ceux qui veulent boire l'eau de fa vie. 
[5] Mais vous ne comprenez pas cela quand 16 parle; car 

vous ne comprenez pas Ce qui a été prophétisé que 

ferait le Christ, pas plus que vous ne nous croyez lors- 

que nous vous amenons aux Écritures. Car Jérémie s'est 

écrié : « Malheur à vous qui avez abandonné la source 
vive, et vous êtes creusé des citernes crevassées qui 

ne peuvent garder l’eau. Le désert n'est-il pas sur l’em- 

placement du mont Sion? car j'ai donné à Jérusalem 
en votre présence le libelle de répudiation ? » 

vnrov cf. v, 1 et la note. — ὦφθαι... τὸν πατέρα διδάσχουσι: 

Justin fait déjà ce reproche aux Didascales juifs en 1 Apol., 
LXIII, 11. 

4. Sur les deux circoncisions et le Christ-Pierre, cf. exnr, 

4. Ici Justin ajoute la prophétie d'Isaïe, déjà utilisée d’ail- 
leurs par Pauz et la Z Petri. 
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 4Δ΄᾽᾽ι αι 4 Lg ’ - 4 s 

OXV. ᾿Αλλὰ Ζαχαρίᾳ, ἐν παραβολῇ δειχνύντι τὸ μυσ- 

τήριον τοῦ Χριστοῦ χαὶ ἀποχεχρυμιμένως χηρύσσοντι, π'σ- 
τὰ ᾽ “΄“" » δ κ L 1 ! dj F Ἢ \ 

τεῦσαι ὀφείλετε. ἔστι δὲ τὰ λεγόμενα ταῦτα Χαῖρε YA, 
, / CD 5! 4 "! & A , \ ” Ἢ 

εὐφραίνου, θύγατερ Liwv, ὁτι 'δου ἔγω ἔρχομαι HAL χατα- 
, Ν / Ὁ à , 

σχηνωσω ἐν μέσῳ σου, λέγει χύριος. Καὶ προστεθήσονται 

$ ἔθνη [fol. 167] xoà dé 

ἐχείνη, χαὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν ᾿ LA! χατασχηνώσω ἐν μέ- 

χύριον ἐν τῇ ἡμέρχ 

σῳ σου, χαὶ γνώσονται ὅτι χύριος τῶν δυνάμεων ἀπέσταλιχέ 
«ς - ᾽ 94 

με πρός σε. [2] Καὶ χχαταχληρονομήσει χύριος τὸν ᾿Ιούδαν 
\ \ IS 9 «ὦ : \ ι ΄ ' = y, 

χαὶ τὴν μερίδα αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν ἁγίαν, nat ἐχλέξε- 
τ ε = 2 Φ ας V4 ss 1 2 = 

ται ἔτι τὴν Ϊερουσαλήμ.. Εὐὐλαδείσθω πᾶσα σὰρξ ἀπὸ προ- 

σώπου χυρίου, ὅτι ἐξεγήγερται ἐχ νεφελῶν ἁγίων αὐτοῦ. 

Kai ἔδειξέ por ᾿Ιησοῦν, τὸν ἱερέα τὸν μέγαν, ἑστῶτα πρὸ 

προσώπου ἀγγέλου χυρίου * καὶ διάθολος εἱστήχει ἐχ δεξιῶν 
, ὥς ων 2 ΓΑ -- ΄ : « « 

αὐτοῦ, τοῦ ἀντιχεῖσθαι αὐτῷ. Kai εἶπε χύριος πρὸς τὸν 

Os € x — [AL ur Q + [U] - O fr «1 ss - διάδολον ̓  ̓Εἰπιτιμήσαι χύριος ἐν σοί, 

Ἱερουσαλήμ... Οὐχὶ ἰδοὺ τοῦτο δαλὸς ἐξεσπασμιένος Ex πυ- 

pos [ZacH., π, 10-11, 2]; 

[3] Μέλλοντί τε τῷ Τρύφωνι ἀποχρίνεσθαι χαὶ ἀντ'λέ- 

veu μοι ἔφην ᾿ ΠΙρῶτον ἀνάμεινον χαὶ ἄχουσον ἃ λέγω. Οὐ 

γὰρ ἣν ὑπολαμόάνεις ἐξήγησιν ποιεῖσθαι μέλλω, ὡς μὴ 

γεγενημένου ἱερέως τινὸς ᾿Ιησοῦ ὀνόματι ἐν τῇ Βαδυλω- 

via γῇ, ὅπου αἰχυιίάλωτος ὁ λαὸς ὑμῶν. Ὅπερ εἰ καὶ 
e! € A : , 3 ENE 3 Ν I. = Es ἘΠῚ tee Le 

ἐποίουν, ἀπέδειξα ὅτι ἦν μὲν ᾿Ιησοὺῦς ἱερεὺς ἐν τῷ γένει 

CXV. — 1. ᾿Οφείλετε : ἠθελήσατε C (en marge). 
2, τὴν μερίδα C et les mss. ΝΟ et Γ΄ : xai τὴν μερίδα Orro 
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CXV. Mais Zacharie ἃ montré dans une parabole le 
mystère du Christ : il l'a annoncé secrètement, 1] faut 
que vous le croyiez ; voici le texte : 

« Réjouis-toi et sois heureuse, Sion, ma fille, car me 

voici qui viens et je planterai ma tente au milieu de toi, 

dit le Seigneur. Des nations nombreuses viendront se 

donner au Seigneur en ce jour-là, et elles deviendront 
mon peuple. Et je planterai ma tente au milieu de toi, 

et elles sauront que le Seigneur des Puissances m'a en- 
voyé vers toi. [2 Et le Seigneur recevra Juda en partage 
et sa part sur la Terre sainte, etil choisira encore Jéru- 
salem. Craigne toute chair devant le visage du Seigneur, 

car 1] s’est éveillé du milieu de ses nuées saintes. Il m'a 

montré Jésus, le grand prêtre qui se tenait devant le 
visage de l'ange du Seigneur, et le diable se tenait à sa 

gauche en adversaire. Et le Seigneur dit au diable : « Que 
« le Seigneur te punisse lui qui a choisi Jérusalem.N'est-il 

« pas vrai que voici un tison arraché au feu ? » 

[3] Tryphon allait me répondre et me contredire ; je 
lui dis : 

— Attends patiemment d'abord et écoute ce que 16 
dis, car Je ne vais pas donner l'interprétation que tu 

soupçonnes et dire qu'il n'y avait pas de prêtre du nom 
de Jésus dans le pays de Babylone où votre peuple 

et les mss. N°2 et À (d’après SwETE). — ἔτι (τὴν ‘Ispouoa- 

Mu) Orro et tous les mss. de Swere : ἐπὶ τὴν Ἵερ. CC. — 
χυρίου manque en C. Il faut néanmoins le rétablir d’après 

les mss. des LXX, et d’après le raisonnement de Justin lui- 
même (voy. plus loin au $ 3 : τὸν τοῦ χυρίου ἄγγελον). 

3. ὅτι ἣν μὲν... ὑμῶν: C.Orro accueille l'inutile conjecture 
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ὑμῶν" TO 
, : κ 4, 6 - s κ re" 

οὐδὲ τὸν διάόολον χαὶ“ τὸν τοῦ = ( Ὡς OO a D O κε = S τ E A Ὁ D 

IP A à 

ἀλλ᾽ ἐν ἐχστάσει, ἀποχαλύψεως αὐτῷ γεγενημένης. [fol. 

1083] [Al Νῦν δὲ λέγω ὅτι, ὅνπερ τρόπον διὰ τοῦ 
Ἧ - , ! -Ὸ Ν e \ s 1 \ 1 

σοῦ ὀνόματος τῷ Ναυῇ υἱῷ χαὶ δυνάμεις χαὶ πράξεις 

ς Ce mn. ».’' ΄ nt ΄ oO - 
ι τινὰς προχηρυσσούσας τὰ ὑπὸ τοῦ ἡμετέρου χυρίο 

τα γίνεσθαι πεποιηχέναι ἔφη, οὕτω nai τὴν ἐπὶ τοῦ ἐν 
Ἵ = € 7 , a Βαόδυλῶνι ᾿Ιησοῦ ἱερέως γενομένου ἐν τῷ λαῷ ὑμῶν ἀπο- 

- 

Ἑ χάλυψιν ἔρχομαι νῦν ἀποδεῖξαι προχήρυξιν εἶναι τῶν ὑπὸ 

τόὀῦ ἡμετέρου ἱερέως χαὶ θεοῦ χαὶ Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ πα- 

τρὸς τῶν ὅλων, γίνεσθαι μελλόντων. [5] Ἤδη μέντοι 
, / “7 " r x = +! £ ἐθαύμαζον, ἔφην, διὰ τί χαὶ πρὸ μιχροῦ Ἀρύχῶν ἡγάγετε 

ἐμοῦ λέγοντος, ἢ πῶς οὐχ ἐπελάδεσθέ μου εἰπόντος ὅτι ὃ 

de Maran : ὅτι, ἢν (dans le sens de εἰ ἢν) μὲν... ὑμῶν - ἑωρά- 
χει dépend de ὅτι comme ἣν malgré le point en haut, et le 
premier membre de phrase ἃ un sens concessif suggéré par 

μέν. Il faut d’ailleurs noter que C ne distingue pas nette- 
ment ses signes de ponctuation. — ἐχστάσε: : c'est sur- 
tout la polémique antimontaniste qui a développé dans 

l'Église de la fin du n° siècle une vive répulsion pour les 

extatiques. On s’efforçait alors de prouver que les pro- 
phètes de l'Ancien comme du Nouveau Testament n’a- 

vaient pas parlé en extase (cf. Eusèse, A.E., V, xvur, 1 

et suiv., GCS, 1, 470). Il n’y a donc pas à s'étonner que 

Justin (cf. encore fApol., σεν 9, xxxv, 3; xxxvi, À; 

Dialogue, vu, 1; zur, 3 fin) et d’autres Apologistes attri- 
buent l’état extatique aux prophètes (cf. Pseupo-Jusrix, 
Coh. ad Gent., vus, CAC, IE, 40, où l’état est décrit sans 
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avait été emmené prisonnier. Je pourrais la donner et 
j'aurais démontré qu'il y avait bien un Jésus, prêtre, 
dans votre nation, mais ce n'est pas celui-là que 
le prophète ἃ vu dans sa révélation, pas plus qu'il n'a 

vu le diable et l’ange du Seigneur de ses propres yeux 

et à l’état normal, mais en exlase et lorsque la révéla- 

tion lui a été faite. [4] Mais pour l’instant, j'affirme que 
de même qu'ilest dit que par le nom de Jésus le fils de 
Naué a opéré certains prodiges et fait certaines actions 
qui annonçaient ce qui devaitarriver par notre Seigneur, 

de même la révélation qui s’est faite sur ce Jésus, prêtre 

à Babylone au milieu de votre peuple, est, je vais vous 

le démontrer, une prédiction de ce qui devait se faire 
par notre prêtre, Dieu, Christ, fils du Père de l'uni- 
vers. [5] Je m'étonne seulement encore, dis-je, que 

vous soyezrestés tranquilles tout à l'heure et que vous 

ne m'ayez pas attaqué quand j'ai dit que le fils de Naué, 

le mot ; ATHÉNAGORE, Supplicatio, ναὶ et 1x, SCHWARTZ, pp. 8 

et 10: τῶν... προφητῶν... οἵ χατ᾽ ἔχστασιν τῶν ἐν αὐτοῖς Ào- 

γισμῶν, κινήσαντος αὐτοὺς τοῦ θείου πνεύματος, ἃ ἐνεργοῦντο ἐξε-- 

φώνησαν. Le mot d'ailleurs se rencontre dans le Nouveau Tes- 
tament : Actes, x, 10; τι 5 ; xxir, 17 ; IT Cor.., xu, 2 et suiv. 

Il faut, pour en comprendre tout le sens se reporter aux 

théories de PniLox, Quis rer: div. haer. sit, τα, Lit (CoHN 

et WenpLanp, III, p. 57 suiv.). Sur tous ces points, voir les 
quinze premières pages de l’article de Pauz ΡῈ LABRIOLLE : 
« La polémique antimontaniste contre la prophétie exta- 

tique » dans RHLR, XI (1906), p. 97 suiv. 

» 4. οὕτω C : οὕτως Οττο. — προχήρυξιν ΟΤτο : ἀποχήρυξιν C. 

5. μου εἰπόντος : Cf. CxIn1, 3. 

Jusrix. — Dialogue avec Tryphon. 11. 13 
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- LA) ’ . Π ’ . ᾽ ΄ ΄ - 

τοῦ Ναυῇ υἱὸς τῶν ἐξελθόντων ἀπ Αἰγύπτου ὁυ.ηλίχων 

μόνος εἰσῆλθεν εἰς τὴν ἁγίαν Ὑῆν καὶ οἱ γεγραμμένοι ἀφή- 
+ ᾽ ΄ “ 1 ᾽ . . . 

λικες τῆς γενεᾶς ἐχείνης. “ὥσπερ γὰρ αἱ μυῖαι ἐπὶ τὰ 

ES 
Θὺ 

Lomme 
— »- ὩΣ μὸν —< S- Ὸ TE = Ὄ --ἘἙ re A ὧν ἕλχη προστρέχετε χαὶ ἐφίπτασθε. 

εἴπῃ καλῶς, ἕν δὲ μικρὸν ὁτιοῦν εἴη μιὴ εὐάρεστον ὑμὶν ἢ 
ι x x ᾽ ΄ὕ Η δ « 

μὴ νοούμενον ἢ μὴ πρὸς τὸ ἀχριθές, τῶν μὲν πολλῶν χα- 

O2 λῶν οὐ πεφροντίχατε, τοῦ δὲ μιχροῦ Émuatiou ἐπιλαυμδά- 

νεσθε χαὶ χατασχευάζειν αὐτὸ ὡς ἀσέδημα nai ἀδίχημια 

σπουδᾶζετε, ἵνα τῇ αὐτῇ ὁμοία χρίσει ὑπὸ τοῦ θεοῦ χρινό- 

μενοι πολὺ μᾶλλον ὑπὲρ τῶν μεγάλων τολμιημάτων, εἴτε 

χαχῶν πράξεων εἴτε φαύλων ἐξηγή[[ο]Ἱ. 168! lswv, ἃς 

παραποιοῦντες ἐξηγεῖσθε, λόγον δώσετε. “O γὰρ χρίμα 

χρίνετε, δίκαιόν ἐστιν ὑμᾶς χριθῆναι [οἵ, MT., vir, 2]. 

ΟΧΥΙ. ᾿Αλλ᾽ ἵνα τὸν λόγον τὸν περὶ τῆς ἀποχαλύψεως 

᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ ἁγίου ἀποδιδῶ ὑμῖν, ἀναλαμδάνω τὸν 

λόγον χαί φημι χἀχείνην τὴν ἀποχάλυψιν εἰς ἡμᾶς τοὺς 

ἐπὶ τὸν Χριστὸν ἀρχιερέα τοῦτον τὸν σταυρωθέντα πιστεύον- 

τας γεγενῆσθαι" οἵτινες, ἐν πορνείαις nat ἁπλῶς πάσῃ 

δυπαρᾷ πράξει Fo διὰ τῆς παρὰ τοῦ ἡμετέρου 

Ἰησοῦ χατὰ τὸ θέλημα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ χάριτος τὰ ῥυ- 

παρὰ πάντα [οἷ. ZACH., πι, 3-4], ἃ ἠμφιέσμεθα, χαχὰ 

ἀπεδυσάμεθα, οἷς ὁ διάδολος μόνον ἀεὶ ἀντιχείμενος 

[cf. ZT Th., 11, 3-4] nai πρὸς ἑαυτὸν ἕλχειν πάντας 

6. μιχροῦ énuatiou : voy. plus haut, ox, 2 et exrxr, 2. — 

Ὃ γὰρ κρίμα... Il est curieux de noter que cette parole 
du Seigneur, citée par Mr. et reproduite par Justin, se 
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parmi ceux de son âge qui étaient sortis d'Egypte, est 
seul entré dans la terre sainte avec les jeunes gens de 
cette génération dont parle l'Ecriture. Car vous faites 

comme les mouches, vous accourez et voltigez sur les 

plaies. [0] Quand bien même on dirait dix mille bonnes 

choses, si un petit détail quelconque ne vous plait point, 

ou si vous ne le comprenez point ou s'il n’est pas abso- 

lument exact, vous ne vous souciez pas des nombreuses 

bonnes choses ; vous vous saisissez de ce petit mot, et 
mettez tous vos soins à en faire une impiété et une injus- 

tice, si bien que Dieu vous jugera de la même manière 

et que vous aurez d'autant plus à lui rendre compte de 
vos grandes audaces, de vos mauvaises actions, comme 

de vos interprétations misérables pour falsifier l'Ecri- 
ture: « car 1] est Juste que vous soyez jugés comme vous 

jugez vous-mêmes. » 

CXVI. Mais pour vous rendre compte de la révélation 
faite à Jésus-Christ le saint, je reprends mon sujet et 
vous dis que cette révélation aussi s’est faite à nous 

qui croyons en ce Christ grand-prêtre crucifié. Nous 
vivions dans la débauche et absolument en toutes sortes 

d'impuretés : par la grâce de notre Jésus, selon la volonté 

de son Père, nous avons dépouillé toutes ces mauvaises 

impuretés dont nous étions revêtus ; tandis que le 

diable nous menace, éternel adversaire pour nous tirer 

trouve aussi dans le Talmud, Sota, p. 52 (éd. WaAGeEns., 
d’après Orro). Si sa présence dans le Talmud est une 
preuve que l’aphorisme avait cours parmi les Juifs au début 
de l'ère chrétienne, elle était de nature à frapper Tryphon. 

CXVI. — 1. τοῦ ἁγίου : Jésus est ici appelé « le saint » 
par opposition à Jésus le prêtre qui apparut, revêtu d’ha- 



" -ὦῳ, ‘ 7 7 ᾽ ᾽ Μ χὠ γᾷ « , « 

αὐτῷ χαὶ ἀφίσταται ἀφ᾽ ἡμῶν. [2] Kai ὥσπερ ἀπὸ πυ- 

ρὸς ἐξεσπασμένοι ἐσμέν [cf. ZacH., ut, 2], ἀπὸ μὲν 

τῶν ἁμαρτιῶν τῶν προτέρων χαθαρ!σθέντες, ἀπὸ δὲ τῆς 

θλίψεως καὶ τῆς πυρώσεως, ἣν πυροῦσιν ἡμᾶς ὃ τε διά 
= , “ἃ A] - ᾽ 

4 χαὶ οἱ αὑτοῦ ὑπηρέται πάντες, ἐξ ὧν χαὶ πάλιν ἀποσ- 

μασμένα ἐνδύματα, ἐὰν πράξωμεν αὐτοῦ τὰς ἐντολᾶς, 

La ὑπέσχετο, καὶ αἰώνιὸν βασιλείαν προνοῆσαι ἐπήγγελται | cf. 

Zacu., nt, 4-7]. [3] Ὃν γὰρ τρόπον ᾿Ιησοῦς ἐχεῖνος, ὁ λε- 

youevos ὑπὸ τοῦ προφήτου [[0]. 169%] ἱερεύς, ῥυπαρὰ ἱμά- 

Tux ἐφάνη φορῶν διὰ τὸ γυναῖχα πόρνην [cf. 1 Esdr., x, 

bits malpropres, à ZACHARIE, 111, 3. Voyez le parallèle conti- 

nué au ὃ 2 : τὰ ῥυπαρὰ πάντα, κτλ. — ὃ ἄγγελος τοῦ θεοῦ, του- 

τέστιν ἣ δύναμις τοῦ θεοῦ... : Sur le titre d'ange donné au 
Christ, cf. xcrr1, 2 et la note. Celui de δύναμις est assez sur- 

prenant. Bien que Justin nomme les dons de l'Esprit saint 

énumérés par Isaïe des δυνάμεις τοῦ θεοῦ (Lxxxvir, 2 : c'est 
Tryphon qui parle, mais voy. la réponse de Justin), 1] serait 

bien vain avec NEANDER, BAUMGARTEN-Crusius et Nirzsc 

(cités par Orro) de voir dans cette δύναμις envoyée en Jésus, 

l'Esprit saint lui-même. Comme Justin parle du « Seigneur 

des Puissances » (cf. xxix, 1), que dans cette locution, 

δυνάμεις désigne l’ensemble des êtres de nature plus ou 

moins divine que Justin place entre Dieu et le monde (cf. 
cxx, 6 fin), c'est-à-dire en somme les anges (voy. Lxxxv, 

surtout$ 4), il est assez probable que par cette expression, 

de même que par celle d’ange, appliquée à Jésus-Christ, l'hy- 
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tous à lui, l’Ange de Dieu, c'est-à-dire la Puissance 

de Dieu qui nous fut envoyée par Jésus-Christ, lui 

tient tête, et il s'éloigne de nous. [2] Nousavons été arra- 

chés comme du feu, purifiés de nos péchés d'autrefois, 
ainsi que de leur oppression et de la brûlure dont nous 

brûle le diable et tous ses serviteurs ; à ceux-ci encore, 

Jésus, le fils de Dieu nous arrache. Il ἃ promis «de 

nous revêtir de vêtements tout préparés si nous accom- 

plissions ses commandements » et il a annoncé qu’ «il 

pourvoirait à la royauté éternelle ». [3] De même que ce 
Jésus, que le prophète appelle prêtre, est apparu 
« portant des vêtements sordides» (puisqu'il est ditqu'il 

avait prisune prostituée pour femme), de même qu'ilaété 

postase divine qui est en Lui se trouve désignée comme 

le premier de tous ces êtres ; Justin ne serait pas par con- 

séquent exempt de toute tendance subordinatienne (voy. 

Lvi, 11 et la note). Sur le sens hypostatique donné au mot 

δύναμις chez les Pères en général, cf. J. MarriN, dans son 

Philon, p. 65-66. — ’Insods ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. Orro : C met 

- seulement une virgule après θεοῦ. 

3. διὰ τὸ γυναῖχα πόρνην λέλεχθαι : nulle part dans le texte 

de Maracuie ni d'Espras, il n’est dit de ce Jésus (Josué) 

qu'il ait pris une prostituée pour femme, mais seulement de 
ses fils. Seul parmiles prophètes, Osée paraît s'être trouvé 
dans ce cas. La faute du grand-prèêtre fut donc seulement de 
n'avoir point empêché ses fils. Toutefois l'interprétation que 

Justin donne par là des ῥυπαρὰ ἱμάτια, à l'erreur signalée près, 

se trouve dans Synh., p. 93 À : « Fut-ce donc l'habitude de 

Jésus de porter des habits malpropres! Il faut entendre 

que ce sont ses fils qui avaient pris des femmes étrangères 

sans qu'il les en eût empèchés » (GoLpFraxw, p. 198-99). Le 
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δ᾽] λελέχθαι εἰληφέναι αὐτόν, καὶ δχλὸς ἐξεσπασμένος ἐλ 

χλή On διὰ τὸ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν" εἰληφέναι [οἷ. ZACH., 
- 

1, 4], ἐπιτιμιηθέντος χαὶ τοῦ ἀντιχειμένου αὐτῷ διχδόλου, 
af s 

οὕτως ΠΕ δι 

[cf. Gal., ui, 

θεόν, διὰ τοῦ ὀνό 

ν᾽ 

ὯΝ πιστεύσαντες εἰς τὸν ποιητὴν τῶν ὅλων 

λᾶτος τοῦ πρωτοτόχου αὐτοῦ υἱοῦ τὰ ῥυ- 
ι e ’ , ι ΄ 7, » , 

παρὰ ἱμάτια, τουτέστι τὰς ἁμαρτίας, ἀπημφιεσμένοι [οἵ. 

- 
ZacH., 111, 4], πυρωθέντες διὰ τοῦ λόγου Ἢ he 

D [U] [Ὁ] πὲ » [LE] 
αὐτοῦ, ἀρχιερατιχὸν τὸ ἀληθινὸν γένος ἐσμὲν τ 

Aa αὐτὸς ὁ θεὸς μαρτυρεῖ, εἰπων ὅτι ἐν ον ἐν τοῖς 
"7 ΄ , , , - ‘ 1 ΄ 

ἔθνεσι θυσίας εὐαρέστους αὐτῷ nat χαθάρὰς προσφέροντες 

[Maz., 1, 11]. Οὐ δέχεται δὲ παρ᾽ οὐδενὸς θυσίας 8 

CXVIT. Πάσας οὖν διὰ τοῦ ὀνόμχτος τούτου θυσίας, ἃς 

παρέδωχεν Ἰησοῦς ὁ Χριστὸς γίνεσθαι, τουτέστιν ἐπὶ τῇ 

εὐχαριστίᾳ τοῦ ἄρτου χαὶ τοῦ ποτηρίου, τὰς ἐν παντὶ τό- 

πῳ τῆς γῆς γινομένας ὑπὸ τῶν Χριστιανῶν, προλαδὼν ὃ 

D 
΄ 

[τῷ 

, ss 4 N« 
πάρχειν αὐτῷ ᾿ τὰς δὲ ὑφ᾽ ὑμῶν eds μὰρτυρεΐ εὐαρέστους 

Ra) ΄ ε = - ΄ 7 ᾽ nat δι ἐχείνων ὑμῶν τῶν ἱερέων γινομένας χπαναίνετχ', 
ἊΨ 

λέν D K VE 6: [ἢ ï τὸς A1 -.- ἘΞ 2 ἘΞ Ξ ΑΝ »», 5 
ξγωὼν αι τᾶς ϑυσιᾶς ὑμῶν οὐ προσόξξομαι LA τῶν χξει- 

fait que Tryphon ne relève pas l'erreur de Justin indique 

une fois de plus que Justin ne se préoccupe pas de garder 
les vraisemblances historiques de la situation (cf. Intro- 

duction, p. xcrrr). — δαλὸς ἐξεσπασμένος ἐχ πυρὸς : ici l’expli- 

cation de Justin ne concorde plus avec celles qui se sont 

conservées dans le Talmud. Au Synhedr., 93 À, on explique 
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nommé «un tison arraché au feu», parcequ'il avait pris 
sur lui la rémission des péchés sous la menace même de 
son adversaire le diable, de même nous qui par le nom 

de Jésus avons cru comme un seul homme au Dieu qui 

a fait toutes choses, qui par le nom de son fils premier- 

né «avons dépouillé les vêtements sordides », c’est-à- 

dire les péchés, enflammés par le verbe de sa vocation, 

nous sommes la véritable race archiprêtresse de Dieu. 

Dieu lui-même le témoigne lorsqu'il dit qu’« en tous lieux 

parmi les nations on offre des sacrifices agréables et 
purs » : or Dieu ne reçoit de sacrifices de personne, 

sinon de ses prêtres. 
CXVII, Tous les sacrifices donc faits au nom de cet 

homme, sacrifices que Jésus-Christ nous a prescrit de 

faire, c'est-à-dire ceux de l'action de grâces du pain et 

de la coupe, et que les chrétiens offrent en tout lieu de 

la terre, Dieu témoigne par avance qu'ils lui étaient 

agréables. Il refuse au contraire ceux que vous et ceux 

qui sont vos prêtres lui présentent, lorsqu'il dit : «Je 

n'accepterai pas vos sacrifices de vos mains ; parce que 

à propos de cette phrase que les habits du prêtre Jésus, 

par suite de la faute de ses fils, furent consumés, lorsqu'il 

fut jeté par Nabuchodonosor, roi de Babylone, dans la 

fournaise. Et au Jeruschal. Taanith, p. 69 B, le même 

Jésus aurait mérité d'être ainsi appelé parce qu'à la prise 

de Jérusalem, il échappa à l'incendie de la ville (νου. Gozn- 

FAHN, ébid.), — πιστεύσαντες THiRLBYy : πάντες ἔσονται. Cf. cxix, 

6 et surtout cxxxr11, 6. 

CXVII. —- 1. Πάσας οὖν... θυσίας Orro : Πάντας οὖν οἱ... 

θυσίας C. Maran proposait d'ajouter προσφέρομεν après θυ- 
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14 Lou δεδόξαστχι, λέγει, ἐν τοῖς ἔθνεσι». buste δὲ Cebr- μχ [OU 029535 1) ΛξΎξι, EN TOLS εὔνεσιν, ὑμεῖς GE PEUT, 

hote αὐτὸ [cf. Maz., 1, 10-12]. [2] Ka μέχρι [fol. 
, κ 169] νῦν φιλονειχοῦντες λέγετε ὅτι τὰς μ. 

ευ " Ὁ "“ Ὅν ᾽ “ L - “-" “ LEA … “ " 

ρῶν ὑμῶν ᾿ διότι ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου ἕως δυσμῶν τὸ ὄνο- 
“- 
” 

ον < 
) 
- — om oO Oo ς 1 

᾽ 

. 

σαλὴμ. ἐπὶ τῶν ἐχεῖ τότε οἰχούντων ᾿Ισρχηλιτῶν χαλου f 

μένων θυσίας où προσδέχεται ὁ θεός, τὰς. δὲ διὰ τῶν ἐν “= 0 co à LE Ξ - s ν - 

1 

là , \ 7, « 4 4 , 1 

θρωπων εὐχᾶς ἘΠΕ: ἢ αὐτὸν εἰρηχέναι,. χαὶ τὰς εὐχὰς 

αὐτῶν θυσίας χαλεῖν S 
5 ᾽ Ὅτι μὲν οὖν χαὶ εὐχαὶ χαὶ εὐχαριο- 

͵΄ ΄ - 2 > y" 

τίαι, ὑπὸ TOY pu A γινόμεναι, τέλειαι μόναι χαὶ εὐάρεστοί 
0 : 

εἰσι τῷ θεῷ θυσίαι, χαὶ αὐτός φημι. [9] Ταῦτα ao μόνα 
+ A 4 

χαὶ Χριστιανοὶ παρέλαδον ποιεῖν, χαὶ ἐπ᾿ ἀνχμνήσει δὲ 
2 

τῆς τροφῆς αὐτῶν ξηρᾶς τε χαὶ ὑγρᾶς, ἐν M χαὶ τοῦ πά- 

σίας. --- ἐν τοῖς ἔθνεσιν... ὑμεῖς δὲ... : la citation de Malachie 

est incomplète ; il manque la seconde partie du v. 11 (après 
ἐν τοῖς ἔθνεσιν) : χαὶ ἐν παντὶ τόπῳ θυμίαμα ΑΕΔ ou τῷ ὀνόματ { 

uou χαὶ θυσία χαθάρα " διότι μέγα mir ὄνομά μου ἐν τοῖς we 

λέγει Κύριος ΠΠαντοχράτωρ. “Ὑμεῖς δὲ... Comme cette citation 

est complète aux ch. χχυπι, ὃ et xLr, 2, comme surtout la 

suite du raisonnement de Justin s'appuie sur cette partie 

non citée, on a pu supposer avec vraisemblance que 

l’omission est due à un copiste, non à Justin. Voyez cepen- 

dant la citation de la fin de cxvi, 3 : ἐν παντὶ τόπῳ ἐν τοῖς 

ἔθνεσι θυσίας εὐαρέστους αὐτῷ χαὶ χαθάρας προσφέροντες. 

2. Les expressions de Justin sur l'Eucharistie, dans ce 

paragraphe et le suivant, ne sont pas absolument claires : 
il parle comme s’il en faisait consister le caractère sacrificiel 

non pas même dans la mémoire de la passion (τοῦ πάθους... ué- 
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depuis le lever du soleil jusqu'au couchant mon nom 
est glorifié parmi les nations, dit-il, tandis que vous, 
vous le profanez. » 

[2] Jusqu'ici votre jalousie vous ἃ fait dire que c'était 

les sacrifices offerts à Jérusalem chez ceux qui y habi- 

talent, et qu'on appelait Israélites, que Dieu n'acceptait 

pas; tandis qu'il aurait dit accepter les prières de 
ceux de cette race qui étaient alors dans la Diaspora, 

appelant sacrifices ces prières. Or que des prières et des 
actions de grâces faites par des hommes dignes, soient 
les seuls parfaits sacrifices et les seuls agréables à Dieu, 

je l'affirme moi aussi. [3] Car ce sont ceux-là seuls que 

les chrétiens ont reçu la tradition d'offrir, mêmedans la 

mémoire qu'ils font au repas avant de manger et de 

boire, alors qu'ils commémorent aussi la Passion que 

souffrit pour eux le Fils de Dieu. C'est celui dont les 

uvnvtat), mais dans les prières qui accompagnent l’Eucha- 

ristie (ἐπ᾿ ἀναμνήσει)... ; notez aussi son exégèse du passage 
de Malachie {voir Harnack, DG3, p. 201, note). Mais 

Mgr Barirror ἃ justement fait remarquer dans ses Études 

d'Histoire et de Théologie positive sur l'Eucharistie, Paris, 

1905, p. 152, qu'au ch. xLr, 3, le pain et la coupe de l’action 

de grâces (et non pas « l’action de grâces du pain et de la 

coupe » : cf. ibid., 1, malgré cxvir, 1) sont justement ces 

sacrifices dont parle Malachie. Il faut rapprocher de ce 

passage de Justin les expressions de la Didaché, χιν, 1-3 

(TD, p. 24), qui ne sont pas concluantes d'ailleurs sur le 

point qui nous occupe. 

3. ἐπ᾽ ἀναμνήσει δὲ τῆς τροφῆς αὐτῶν ξηρᾶς τε χαὶ ὑγρᾶς... : 

ces expressions s'entendent plus naturellement si l'Eucha- 
ristie se fait sous la forme d’un repas liturgique primitif 



5 on. Ὁ ΣΝ 

ν 

τοὺς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, μέμνηνται D 

À (Ὁ 

-- sh + O> = [UE a le < D [0] [e7 = ς 

οὔ τὸ ὄνομα νέφος: χατὰ πᾶσαν τὴν γῆν χαὶ βλα- 

AA à οἱ ἀρχιερεῖς τοῦ λαοῦ ὑμῶν Lai διδάσχαλοι εἰρ- 

γάσαντο, ἃ bu nes χαὶ αὐτὰ ἐνδύματα [cf. ZACH., 111, 3] 
: ? 

? - περιτεθέντα ὑφ᾽ ὑμῶν πᾶσι τοῖς ἀπὸ τοῦ PRESS τοῦ 
2 ΄ς ᾽ 

Ιησοῦ Ὑενομιένοις Χριστιανοῖς, δείξει αἰρόμενα ἀφ᾽ ἡμῶν 
᾽ Ἁ Li ’ A 

ντας ἀναστήσῃ, χαὶ TOUS μὲν ἐν αἰωνίῳ χαὶ 

Î - 

Ἐ 

a 
Ω ΄ ᾽ , |. Ed ’ 17 , 

βασιλεία ἀφθάρτους xat ἀθανάτους χαὶ ἀλύπους χα- 

4 δ \ 254, ΒΎΝ D ΄ 

ξ εἰς Χολᾶσιν αιώνιον πυρὸς παραπέμψη,. 

“ x -Ὁ ᾽ os , e - ὩΣ ὑμῶν, ἐξηγούμενοι ὅτι περὶ τῶν ἀπὸ τοῦ γένους ὑμῶν ἐν τῇ 

διασπορᾷ ὄντων ἔλεγεν ὁ λόγος [cf. Maz., 1, 11], ὅτι τὰς 
, ι , Al 

εὐχὰς αὐτῶν χαὶ θυσίας χαθαρὰς nat εὐαρέστους ἐν παντὶ 

τόπῳ γεν He 117105]μένας ἔλεγεν, ἐπίγνωτε ὅτ! Ψεύ- 

— δι᾽ αὐτοὺς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ THirLBy : à αὐτοῦ 6 θς τοῦ θῦ C. 

Cf. Lxx, 4 : δι᾽ οὺς καὶ παθητὸς γέγονε. --- μέμνηνται Οττο : μέ- 

uvnrat C. — οὗ τὸ ὄνομα... εἰργάσαντο : cf. χνι, 1 et la note. 
— Cette métaphore ῥυπαρὰ ἐνδύματα, περιτεθέντα... (MaL., 

11, 3) que Justin emploie pour désigner les calomnies dont 

les Juifs « habillaient » les chrétiens, 1] l’avait déjà 

semblablement appliquée, 11] Apol., χα, 1 (περιδλῆμα), à la 

doctrine chrétienne. 
4-5. De la remarque de Justin que les Juifs ne se sont 

pas répandus dans toutes les nations, il est curieux de rap- 

procher les paroles que Josèpne, De Bello Judaiïco, 11, xvi, 

Cure p. 124) pis dans la bouche du roi Agrippa οὐ γάρ 

ἐστι ἐπὶ τῆς οἰχουμένης δῆμος ὃ μὴ μοῖραν δμετέραν ἔχων. Celles- 
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grands prêtres et les didascales de votre peuple tra- 

vaillent à faire profaner le nom sur toute la terre, et à 

le faire blasphémer ; mais ces vêtements sordides eux- 

mêmes que vous avez Jetés sur tous ceux qui par le nom 

de Jésus se sont faits chrétiens, Dieu manifestera qu'ils 

sont ôtés de sur nous lorsqu'il ressuscitera tous les 

hommes, qu'ilétablira les uns incorruptibles, immortels 

et délivrés de toute peine dans l'éternel et indissoluble 

royaume, et qu'il Livrera les autres au supplice éternel 

du feu. [4] Vous vous trompez vous-mêmes, vous et vos 
didascales, lorsque vous comprenez comme si le verbe 

avait dit de ceux de votre race qui étaient dans la Dias- 

pora que leurs prières et leurs sacrifices sont « purs et 
agréables en tout lieu» ; reconnaissez que vous mentez 

et que vous essayez en tout de vous décevoir vous-mêmes. 

D'abord parce que votre race, même maintenant, ne se 

ci n'ont qu'une valeur oratoire évidemment. L’affirmation 

parallèle de Justin concernant les chrétiens s'était déjà ren- 

Corée ΟΠ" τι 0: χα 35 ἂχ, 4: cxxr, 1:ét ὍΣΣ ΣΙ 5: 

Noy-aussilApol., r, Ὁ; xxv, 17; xxx, 4:xe, 2-3 τανε 4, 

et vi, 1. C’est la conviction de beaucoup des écrivains du 
ie" siècle : de l’auteur de l'Épitre à Diognète, v, 4, et vi, 2 
(CAC, I, 2, p. 157-158), du Pasteur d'Hermas, II, Sim., IX, 

xvu, #, de TerTULLIEN, Apolog., xxxvu (PL, 1, 462) ; Ado. 

Marcion., TT, xx (CSEL, IT, #10), etc. Il est clair qu'il ne 

faut pas prendre ces expressions absolument à la lettre, 

comme une constatation de fait; c'est plutôt pour Justin 

une manière hyperbolique d'exprimer la vocation univer- 

selle des Nations. Pour juger dans quelle mesure les docu- 

ments que nous possédons permettent de la justifier, on 

peut se reporter à Harnack, Die Mission?, spécialement le 
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L - Li Ὶ - ᾽ “ ’ = » 85 Κ 2 + 

πρῶτον μὲν οὐδὲ νῦν ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου ἕως δυσμῶν ἐσ- 
€ Ὁ Ἀ ΄ JA ὦ τὰ 117 , 

τιν ὑμῶν τὸ γένος, ἀλλ ἔστι τὰ ἔθνη ἐν ὁ 
. - - ΄ ᾽ | 4 , at ὦ ᾿ “1. 

ὑμῶν τοῦ γένους ὥχησεν. [D] Οὐδὲ ἐν γὰρ ὅλως ἐστ 
4 ᾽ 4 (2 7 4, L 

γένος ἀνθρώπων, εἴτε βαρδάρων εἴτε Ελλήνων εἴτε 

ἁπλῶς ᾧτινιοῦν ὀνόματι προσαγορευομένων, ἢ ἁμαξοῤίων 

ἢ ἀοίχων χαλουμένων ἢ ἐν σχηναῖς χτηνοτρόφων οἰχούν- 
, \ , 4 - , ? 

των, ἐν οἷς μὴ ÔLX τοῦ ὀνόματος τοῦ dr 500 

ν 

ἊΨ “ 

εὐχαὶ AU! εὐχαριστίαι τῷ πατρὶ χαὶ ποιητῇ τῶν ὅλων γίνων- 
τ" ? 9 ται. Mira δὲ Ott uatT 8 

Μαλαχίας τοῦτο ἔλεγεν, οὐδέπω ἡ διασπορὰ ὑμῶν ἐν πάσῃ 

τῇ γῇ, ἐν ὅσῃ νῦν γεγόνατε, ἐγεγένητο, ὡς χαὶ ἀπὸ τῶν 

γραφῶν ἀποξδείχνυται. 

CXVIIL. Ὥστε μᾶλλον παυσάμενο! τοῦ φιλεριστεῖν 

μετανοήσατε πρὶν ἐλθεῖν τὴν μεγάλην ἡμέραν τῆς χρί- 

σεως [Cf. Mar., τιν, 5], ἐν ἧ χόπτεσθαι μέλλουσι πάντες 

οἱ ἀπὸ τῶν φυλῶν ὑμῶν ἐχχεντήσαντες τοῦτον τὸν Χριστὸν 

[οἷ. ZacH., χη, 2.3 JEAN, xix, 37 et Apocal., x, 
᾽ , - - / ἣν » 

1], ὡς ἀπὸ γὙραφὴς ἀπέδειξα προειρημένον. Καὶ ὅτι ὥμιοσε 
la 

χύριος χατὰ τὴν HN Μελχισεδέχ [cf. Ps. cix, 4], καὶ 

second volume et la carte I (Die Verbreitung des Christen- 
tums bis zum Jahre 180). — τι (γένος ἀνθρώπων) : τὸ. — ἅμα- 

ξοδίων : ce nom désigne le genre de vie des Scythes tel 
qu'il est décrit par Horace, Od., III, xxiv, 10 ; Puine, Hist. 

nal., IV, 80, et Jusrix l'Historien, II, 2. — ἀοίχων : c'est ain- 

si que PzixE décrit les Nomades de l'Inde (Hist. nat., VI), 

ceux d’Éthiopie (VI, 190) et de Numidie (V,22). — ἐν σχηναῖς 
χτηνοτρόφων οἰχούντων estuneexpression qui se retrouve litté- 
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trouve pas depuis le lever du soleil jusqu'au couchant, 
mais qu'il y ἃ des nations où aucun de vos congénères 
n'a encore habité. [5] Or 1] n'y a absolument pas une 
seule race humaine, barbare ou grecque, de quelque 

nom même qu'on l'appelle, ni de ceux qu'on nomme les 

« Vivanten chariots » ou les « Sans maison », ni de « Ceux 

qui couchent sous des tentes pour nourrir des trou- 

peaux », chez qui, au nom du crucifié Jésus, des prièreset 

actions de grâces ne soient adressées au Pèreet Auteur 

de l'univers. 

Et de plus au moment où le prophète Zacharie pro- 

nonçait ces paroles, vous n'étiez pas encore dispersés 

en tous les pays où vous l’êtes maintenant, comme le 

montrent aussi les Écritures. 

CXVIIL. C'est pourquoi vous feriez mieux de renoncer 

à votre passion raisonneuse et de faire pénitence avant 

que ne vienne « le grand jour du jugement»; alors se 

frapperont la poitrine » toutes celles de vos tribus qui 

ont percé ce Christ, comme j'ai démontré que l'avaient 

prédit les Écritures. Je vous ai déjà expliqué «le serment 

du Seigneur suivant l’ordre de Melchisédech » et ce 
qu'il annonçait. Je vous ai déjà dit aussi que c'est au 

ralement dans la Genèse des LXX (1v, 20). Elle doit dési- 

gner les Arabes d’après Pine, Hist. nat., V, 87: « Arabes 

scenitae ». Orro renvoie aussi à SOLIN., XXXIII. — γίνωνται : 

γίνονται C. — Εἴτα δὲ (correspondant au πρῶτον μὲν du 84) 
ΜΑΒΑΝ : εἰδότες C. 

CXVIIT. — 1. (ἀπὸ τῶν) φυλῶν : φαύλων (et non pas φαυ- 
λῶν Orro) C. La restitution est imposée par les nombreuses 

citations exactes du texte de Zacharie que renferme le 
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τί τὸ προειρημένον ἐστίν, ἐξηγησάμην. Kai ὅτι περὶ τοῖ 

> - ἅπτεσθαι μέλλοντος χαὶ ἀνίστασθαι Χριστοῦ ἦν ἢ προφη- 

τείχ τοῦ Ἡσαίου, φήσαντος ᾿ Ἢ ταφὴ αὐτοῦ ἤρται Ex τοῦ 

cf. Is., Lvit, 2], προεῖπον. Kai ὅτι 4 ἧς πὸ Ὡς Ξ "ἢ 
ἘΞ ζώντων xx! νεχρῶν ἁπάντων χὐτὸς οὗτος ὁ Xe: 

ΑΝ. . VIT, 26.,.et NE ACER ΥΣ Tim. 

ιν, 1; 1 PIERRE, ιν, 5, etc.)|], εἶπον ἐν πολλοῖς. [2] Kai 

Νάθαν δὲ ὁμοίως περὶ τούτου λέγων πρὸς Aav 

τως ἐπήνεγχεν ᾿ ̓Εγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα, χαὶ αὐτὸς 
᾽ ΄ x ! , \ 3 » 

ἔσται μοι εἰς υἱόν, χαὶ τὸ ἔλεός μου οὐ μιἢ ἀποστήσω ἀπ 
» ns \ ᾽ x - » 2 # 

αὐτοῦ. χαθως ἐποίησα ἀπὸ τῶν ἔμπροσθεν αὐτοῦ ᾿ χαὶ 

στήσω αὐτὸν ἐν τῷ οἴκῳ μου χαὶ ἐν τῇ βασιλεία αὐτοῦ ἕως 

αἰῶνος [1] R., vu, 14-10]. Καὶ τὸν ἡγούμενον δὲ ἐν τῷ 

οἴχῳ οὐχ ἄλλον ᾿Ιεζεχιὴλ [cf. Ez., xLIV, 3] λέγει ἢ τοῦ- 
\ à ΜῈ, Οὗτ ἜΝ 25 “ = ” < 26 « : , CEE 0 _ τον αὐτόν. (ὑὗτος γὰρ ἐξαίρετος ἱερεὺς nat αἰωνίος βασι 

. = ’ € b. € ! e es = ee 3 - fs 
λεύς, ὁ Δριστός, ὡς υἱὸς θεοῦ ᾿ οὗ ἐν τῇ πάλιν παρουσ 

υν᾽ὴ δόξητε λέγειν ᾿Ησχίαν ἢ τοὺς ἄλλους προφήτας ΠῈΣ 
» ’ , Ν ͵ » , 

ap αἱμάτων ἢ σπονδῶν ἐπὶ τὸ θυσιχστήριον ἀνχφέρεσθαι, 

ἀλλὰ ἀληθινοὺς nai πνευματιχοὺς αἴνους χαὶ εὐχαριστίας. 
ς - 9 - ͵ Ὁ} [9] Καὶ οὐ μάτην ἡμεῖς εἰς τοῦτον πεπιστεύχαμεν, oùd 

4 / e \ = e! = ας ’ = = 1! x 

ἐπλανήθημεν ὑπὸ τῶν οὕτως διδαξάντων, ἀλλχ nai θαυ- 

μαστῇ προνοίᾳ θεοῦ τοῦτο γέγονεν, ἵνα ἡμεῖς ὑμῶν, τῶν s 

γομιζομένων οὐχ ὄντων δὲ οὔτε φιλοθέων οὔτε συνετῶν, 

συνετώτεροι χαὶ θεοσεδέστεροι εὑρεθῶμεν διὰ τῆς χλήσεως 

τῆς χαινῆς [cf. J'ÉR., χχχι, 91 χαὶ αἰωνίου [cf. 15., Lv, 

3; LxI, 8; JÉR., χχχα, 40 et Hebr., xut, 20] διαθή- 
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Christ qui devait être mis au tombeau, puis ressusciter, 
que se rapporte la prophétie d’Isaïe disant : «Son tom- 
beau sera enlevé d’au milieu des hommes. » Je vous ai 
encore souvent répété que ce Christ lui-même est « le 
juge de tous » vivants οἱ morts. [2] Nathan même 
pareillement, en parlant de lui, donne à David cet aver- 

tissement: « Je serai pour lui un père, et il deviendra 

mon fils; Je ne détournerai pas de lui ma miséricorde, 

comme jai fait à ses ancêtres; je l’établirai dans ma 

maison et dans son royaume pour toujours. 
Ezéchiel dit même que « celui qui commande dans 

la maison » n’est pas un autre que lui. Car 1] est le 
prêtre choisi et le roi éternel, le Christ, en tant que fils 
de Dieu; et n’allons pas croire qu'isaïe ou les autres 

prophètes parlent pour sa seconde parousie d'offrir 
sur l’autel des sacrifices sanglants et des libations; ils 

annoncent au contraire des louanges véritables et spi- 

riluelles et des actions de grâces. 
[3] Notre foi en lui n’est pas vaine, ceux qui nous ont 

donné cet enseignement ne nous ont point trompés ; 

au contraire, c'est chose arrivée par la merveilleuse 

providence de Dieu, afin que par la vocation de ]᾿ «alli- 

ance nouvelle et éternelle », c’est-à-dire par la voca- 

ton du Christ, nous soyons trouvés plus intelligents et 
plus pieux, nous qui passions pour ne pas l'être. 

Dialogue (voy. la Table). — ἐξηγησάμην : cf. xxxrrr, 2. — 

προεῖπον : Cf. xGVIr, 2. — εἶπον ἐν πολλοῖς : cf. xzvi, 1 et xLix, 

24 

3. Καὶ où μάτην... C’est la réponse aux paroles de Try- 
phon, vint, 3. — πεπιστεύχαμεν : πεπιπιστεύχαμεν C. 
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χῆς, τουτέστι τοῦ Χριστοῦ. [4] Toro θχυμάζων Ἡσχίας 
1 LA 

©! égn Kat συνέξουσι βασιλεῖς τὸ στόμα αὐτῶν ̓  ὅτι 
’ 

LS οὐχ 
3 “ “5 , “ὦ  °# x “ ᾽ ᾿ 

αν YEN περὶ αυτοὺ οψονται, καὶ οἱ οὐκ ἀχηχϑασ' συνή- 

᾿ ΐ ΄ Ω 

σουσι. Κύριε, τίς ἐπίστευσε τῇ ἀχοῇ ἡμῶν ; Kat ὁ βρα- 

χίων xupiou τίνι [fol. 1713] ἀπεχαλύφθη [[5., Lu, 15- 

x - 

LI, 1] ; Kat ταῦτα λέγων, ἔφην, ὦ Τρύφων, ὡς ἐγχωρεῖ, 

διὰ τοὺς σήμερον σὺν σοὶ ἀφιγμιένους ταὐτὰ λέγειν πειρ 

βραχέως μέντοι χαὶ περιχεχουμμένως. 

c [Ὁ] Κακεῖνος ̓  Εὖ ποιεῖς, ἔφη ̓  Av διὰ πλειόνων δὲ 

χαὶ τὰ αὐτὰ πάλιν λέγῃς; χαίρειν με χαὶ τοὺς συνόντας τῇ 

ἀχροάσει γίνωσχε. 

CXIX. ᾿Εγώ τε αὖ εἶπον Οἴεσθε ἄν ἡμὰς ποτε, ὦ 

ἄνδρες, νενοηχέναι δυνηθῆναι ἐν ταῖς γραφαῖς ταῦτα, εἰ LT 
\ LE 

θελήματι τοῦ θελήσαντος αὐτὰ ἔλάβομεν χάριν τοῦ νοῆσαι: D vo 

Ἵνα γέ ένῃται χαὶ τὸ λελε FE ὑπὸ Μωσέως ? [2] α- 

μὺ ’ ᾽ - 4 4 

οὠξυνάν (LE ἐπ᾿ ἀλλοτρίοις, ἐ À y βδελύγμασιν ἀυτῶν ἐζεπι- 

οἵ Zoavav με, ἔθυσαν δχιμονίοι: οἷς οὐχ οἴδασι χαινοὶ χαὶ 

πρόσφατοι ἥχασιν, οὺς οὐχ ἤδεισαν οἱ πατέρες αὐτῶν. Θεὸν 

τὸν γεννήσαντά σε ἐγχατέλιπες, % 

ὰ ὡσξ, χα! παρωξύν- 
L :2- , 

ἔφογψτὸς 52. Kai à 2 τόξφοντος σε. αν ELJE χύριος, HAL È 

, ᾿ Ξ πριν ἢν 

δι 29 YGY VIWY AUTOU χαὶ ob χα! ELREY Απο- 

ἁ, (περὶ) αὐτοῦ Orro d’après LXX, Dial., xur, 3 et I Apol., 
L, ἃ : αὐτῶν C. — συνήσουσι manque en C; les mêmes raisons 

l’exigent qui ont fait rétablir αὐτοῦ. 
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[4] C'est ce qu'admirait [saïe, lorsqu'il disait : « Et les 

rois fermeront la bouche ; car ceux à qui rien n'avait été 

annoncé à son sujet verront, et ceux qui n'avaient pas 

entendu comprendront; Seigneur qui a cru au bruit 
de nos paroles? et à qui le bras du Seigneur a-t-il été 
découvert ? » 

Dans ce que je viens de dire, ὃ Tryphon, ajoutai-je, 

je me suis efforcé, pour tes compagnons d'aujourd'hui, 
de répéter autant que possible les mêmes choses; je 

l'ai fait toutefois brièvement et avec concision. 

[5] Lui: — Tu fais bien, dit-il, car bien que pour la plu- 
part de ce quetu dis, tu répètes les mêmes choses, sache 

que moi et mes compagnons nous avons plaisir à 

t'entendre. 

CXIX. Je repris 

— Croyez-vous, amis, que nous aurions pu saisir 

tous ces sens dans les Ecritures, si par la volonté de 

celui qui les a voulus nous n'avions pas reçu la grâce 

de les comprendre. C’est bien pour qu'arrive ce qui ἃ 
été dit par la bouche de Moïse : 

- __ [2]«[sm'ont injurié parleurs dieux étrangers, parleurs 

abominations 1ls m'ont exaspéré, 115 ont sacrifié à des 

démons qu'ils ne connaissent pas ; c'était des nouveaux 
et récemment venus, leurs pères ne les connaissaient 

point. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'as abandonné ; tu 

as oublié le Dieu qui t'a nourri. Et le Seigneur l’a vu et 
il s’est irrité, 1] a été exaspéré de colère contre ses fils 

CXIX. — 1. ὑπὸ (Μωσέως) : ἐπὶ C. 
2. βδελύγμασιν : βδελίγμασιν C. Orro signale cette lecture 

fautive seulement pour Ch (νον. Introduction, p. xx1x-xxx). 

JusrTix. — Dialogue avec Tryphon. I. 14 
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4 , ” , D , “ ᾽ \ 1" , no? οἷς. οὐχ ἔστι πίστις ἐν αὐτοῖς. Αὐτοὶ παρεζήλωσάν με ἐπ 

où θεῷ, παρώργισάν με ἐν τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν ᾿ χἀγὼ 
χα: ἃ κὸν» , x 372 ᾽ ” ; μὴ ᾽ ΄ 

παραζηλώσω αὐτοὺς ἐπ᾿ οὐχ ἔθνει, ἐπ ἔθνε: ἀσυνέτῳ πα- 

ροργιὼ αὐτούς ὅτι πῦρ ἐχχέχαυται ἐχ τοῦ θυμοῦ pou, 

χαὶ χαυθήσεται ἕως ἅδου ̓  χαταφάγεται τὴν γῆν χαὶ τὰ 

γεννήματα αὐτῆς [fol. 171}]͵, φλέξει θεμέλια ὀρέων. Συνά- 

ξω εἰς αὐτοὺς χαχά | Deut., χχχη, 16-23]. [3] Kai μετὰ 

τὸ ἀναιρεθῆναι τὸν δίχαιον [cf. Is., in, 10 et Lvu, 1] 
? P* 

ἐχεῖνον ἡμεῖς λαὸς ἕτερος ἀνεθήλαμεν, χαὶ ἐῤόλαστήσαμιεν 

στάχυες χαινοὶ χαὶ εὐθαλεῖς, ὡς ἔφασαν οἱ προφῆται " Καὶ 
© 

χαταφεύξονται ἔθνη πολλὰ ἐπὶ τὸν χύριον ἐν ἐχείνη, 
, = 

T 1 

pa εἰς λαόν, χαὶ χατασχηνώσουσιν ἐν μέσῳ τῆς γῆς πάσης 
€ - L4 “- “ [cf. ZacH., 11, 11]. ueïs δὲ où μόνον Aadc ἃ 

= 

ah λὰ χαὶ 

CET ! u » "ἃ σὰ » 4 = ν 
λαὸς ἁγιός ἐσμεν, ὡς ἐδείξαμεν ἤδη. Καὶ καλέσουσιν aù- 

΄ 

τὸν λαὸν ἅγιον, λελυτρωμένον ὑπὸ χυρίου [cf. [5., ΧΗ 

12]. [4] Οὐχοῦν οὐχ εὐχαταφρόνητος δῆμός ἐσμεν οὐδὲ βάρ- 

ὄαρον φῦλον οὐδὲ ὁποῖα Καρῶν ἢ Φρυγῶν ἔθνη, ἀλλὰ χαὶ 

2. Après ἕως ἄδου, contrairement à la leçon des LXX et 

de Justin lui-même (7 Apol., 1x, 9), χάτω manque en C : sa 

disparition est due à χαταφάγεται qui suit. 

3. ἀνεθήλαμεν : ἀνεθάλαμεν C. Orro signale cette lecture 
fautive seulement pour Ch (νον. Zntroduction, p. xxIx-xxx). 

— ὡς ἐδειξάμην ἤδη : c'est là peut-être une démonstration 
qui a péri dans la lacune (νου. Introduction, p. Lxxn et 

suiv.). Nulle part jusqu'ici Justin n'a démontré expressé- 

ment que le peuple chrétien était saint. Cf. cependant ex, 

principalement $ 4. Harnack, 263, I; p. 381, note 1, ἃ ras- 
semblé les nombreux textes primitifs qui revendiquent pour 
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et ses filles, et 1] a dit : «Je délournerai mon visage 
« d'eux et Je montrerai ce qui restera d'eux à la fin: 

« c'est une race dispersée, des fils qui n’ont plus de 

« foi. Ils m'ont provoqué par ce qui n'est pas Dieu, 

« 115 m'ont irrité avec leurs idoles; moi je les provo- 

« querai par ce qui n'est pas une nation, Je les irriterai 

« par une nalion sans intelligence, car un feu sort de 

« ma colère pour brûler, et il brülera jusque dans 

« l’'Hadès ; il dévorera la terre et ses produits, 1l consu- 
« mera les fondements des montagnes. Je rassemblerai 
« contre eux des calamités. » 

[3] Après la mort de cet homme Juste, nous avons 

refleuri en un autre peuple, nous avons germé épis nou- 

veaux et prospères, selon la parole des prophètes 
« De nombreuses nations se réfugieront vers le Seigneur 

en ce jour-là, comme un peuple; et ils dresseront leur 
tente au milieu de la terre entière. » 

Et nous ne sommes pas seulement un peuple, mais 

encore un peuple saint, comme nous l’avons déjà mon- 

tré : « Et 115 l’appelleront peuple saint, racheté par le 
Seigneur ». 

[4] Et voilà pourquoi nous ne sommes pas un peuple 
à mépriser, quelque tribu barbare ou n'importe quelle 

V'Église ou le peuple chrétien la prérogative de la Sain- 

teté. 

4. Pour témoigner du mépris dont jouissaient Cariens et 
Phrygiens dans l'antiquité, Orro cite à propos Homère, 

Iliad., I, 867 : Νάστης αὖ Καρῶν ἡγήσατο βαρδαροφώνων, et 

CicéRON, Orat. pro L. Flacco, xxvir : « Phrygem plagis 
fieri solere meliorem ». — ᾿Ιδοὺ θεός εἰμι : le début de cette 

citation revient trois fois dans ce que nous avons conservé 
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! - 4 , TS 4 

is μὴ ἐπερωτῶσιν αὐτόν. "To! a εἶμι, 
᾽ς -"ὮὋὉ ᾽ " ᾽ - , - ” 4 

φησί, τῷ ἔθνει, οἵ ox AR τὸ ὄνομα po 
U ᾿ - ΄ τ . ΄ A [cf. 15., Lxv, 1]. Τοῦτο γάρ ἐστιν ἐκεῖνο τὸ ἔθνος, ὃ 

πάλαι τῷ ᾿Αόραὰψν, ὃ θεὸς ὑπέσχετο, χαὶ πατέρα πολ- 

λῶν ἐθνῶν θήσειν ἐπηγγείλατο [cf. Gen., x, 2], οὐχ 
" ἼΣε = να fe : 

ete υμαίων λεὼν επει ᾿Αρράδων οὐδ᾽ Αἰγυπτίων οὐδ 

χαὶ ᾿Ισμαὴλ μεγάλου πατὴρ ἔθνους ἐγένετο χαὶ Ἢσαῦ, 
Ε] ps εν “«ι««ν - -ῷ κα \ , 

Αμιμανιτῶν ἐστι νῦν πολὺ πλῆθος. Νῶε δὲ χαὶ 29- 

τοῦ ᾿Αῤραὰμ πατὴρ ἦν nai ἁπλῶς 
» ΄ὕ ΙΕ ‘ST, ᾿ ’ 

vous, ἄλλοι δὲ ἄλλων πρόγονοι. [5] Τί οὖν πλέον ἐνθάδε 
! ΄ ΄ὔ 

ὃ Χριστὸς χαρίζεται τῷ ᾿Αὐραάμ ; Ὅτι διὰ τῆς ὁμοίας 
CS “᾿ La , ! , \ - ᾽ x 

χλήσεως φωνῇ ἐχάλεσεν αὐτόν, εἰπὼν ἐξελθεῖν ἀπὸ τῆς γῆς 
? 

ἐν ὙΠ ᾧχει [cf. Gen., χα, 1]. Καὶ ἡμᾶς δὲ ἅπαντας δι 

“4 
χείνης τῆς φωνῆς ἐχάλεσε, χαὶ ἐξήλθομεν [0]. 1129] ἤδη 

4. | 9 » \ ἘΞ - , = 4 - »»" 

ἀπὸ τῆς πολιτείας, ἐν ἢ ἐζῶμεν χατὰ τὰ χοινὰ τῶν ἄλλων 
- - ᾿Ξ \ x — “9 5 ι 

τῆς γῆς οἰκητόρων χαχῶς ζῶντες ᾿ χαὶ σὺν τῷ Αὔραλμ. τὴν 

ἁγίαν κληρονομήσομεν γῆν, εἰς τὸν ἀπέραντον αἰῶνα τὴν 

χληρονομίαν ληψόμενοι, τέχνα τοῦ AGoxau διὰ τὴν ὁμοίαν 

πίστιν ὄντες [cf. Gal., τπ|, 7]. [6] Ὃν γὰρ τρόπον ἐχεῖ- 

γος τῇ φωνῇ τοῦ θεοῦ pes χχὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς 

des œuvres de Justin (cf. χχιν, 4 et 1 Apol., xuix, 2), et 

chaque fois avec un texte différent des deux autres de Jus- 
tin, et de celui des LXX : Εἶπα (εἶπον N) ᾿Ιδού εἰμ, τῷ ἔθνει, 

où οὐχ xt. Il serait difficile de justifier l'essai de reconsti- 
tution d'Orro : ᾿Ιδοὺ θεός εἰμι, φηυὶ τῷ ἔθνει, οἱ οὐχ 27h. — χαὶ 

πατέρα... : C'est à Abraham qu'a été annoncée la paternité 
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peuplade de Cariens ou de Phrygiens, mais « Dieu nous 
a choisis » même nous, et « Il est apparu à ceux 
481 η6 l’interrogeaient pas. Voici, dit-il, je suis le Dieu 

de la nation qui n'a pas invoqué mon nom ». Cette 
nation, c'est celle que Dieu jadis promettait à Abraham, 

lorsqu'il annonçait qu'il le ferait père de nations nom- 
breuses. Et ce n’est pas des Arabes, ni des Égyptiens, 

ni des Iduméens qu'il voulait parler. Car Ismaël devint 
le père d'une grande nation, de même qu'Esaü, et 1] y 
a encore maintenant un nombre considérable d'Ammo- 
nites. Noé aussi, fut père d'Abraham, et en un mot de 

tout le genre humain, et d’autres que lui eurent des 

descendants. 
[5] Qu'est-ce donc que le Christ a accordé là de plus 

à Abraham ? C'est que par une même vocation, sa voix 

l'a appelé et lui ἃ dit de « sortir de la terre où 1] habi- 
tait ». C'est nous tous que cette voix appelait : déjà 
nous sommes sortis de cette manière de vivre qui était 

la nôtre ; nous vivions mal comme le commun des 

autres habitants de la terre. Avec Abraham, nous 

hériterons de la Terre sainte, nous recevrons l'héritage 

pour l'éternité sans fin, fils d'Abraham par la même 

foi. 

[61 Car de même qu’ « il ἃ eu foi » en la voix de 
Dieu, et que « cette foi lui ἃ été imputée à justice », 

de nombreuses nations. Il faudrait donc lire pour justifier 

notre traduction ou bien ὅτε αὐτὸν, ou bien ὃν πατέρα. -“--- 

ἔθνους : ἔθνος C. — ᾿Αμμανιτῶν : ἀμανιτῶν C. 

5. χαὶ σὺν τῷ A6çaau : même idée, mais bien transformée 
dans l'expression, chez IRÉNÉE, V, xxxu1, 2 (ΡΟ, VII, 1211). 
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s 

διχαιοσύνην [cf. Gal., πι, 7], τὸν αὐτὸν τρόπον nai fete 

τῇ φωνῇ τοῦ θεοῦ, τῇ διά τε τῶν ἀποστόλων τοῦ Χριστο 

λαληθείσῃ, πάλιν χαὶ τῇ διὰ τῶν προφητῶν HW 

ἡμῖν), πιστεύσαντες μέχρι τοῦ ἀποθνήσχειν Tao! τοῖς ἐν τῷ 

χόσμῳ ἀπεταξάμεθα. ᾿Ομοιόπιστον οὖν τὸ ἔθνος nai θεο- 

σεῤὲς χαὶ δίκαιον, εὐφραῖνον τὸν πατέρα [οἷ. Prov., x, 

.1], ὑπισχνεῖται αὐτῷ, ἀλλ᾽ οὐχ ὑμᾶς; ο 

ἐν αὐτοῖς [cf. Deut., xxx, 20]. 

CXX. Ὁρᾶτε μέντοι ὡς χαὶ δε ̓Ισαὰχ τὰ αὐτὰ χαὶ τῷ 

Ἰαχὼδ ὑπισχνεῖται. Οὕτω γὰρ λέγει τῷ ᾿Ισαάχ ̓  Kai εὐ- 

λογηθήσονται ἐν τῷ σπέρματί σου πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς 

[cf. Gen., xxvI, 4} τῷ δὲ Ἰαχώῤ * Καὶ εὐλοὴ mére 

ἐν σοὶ πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς χαὶ ἐν τῷ σπέρματί σου [οἵ. 

Gen., χχυπι, 14]. Οὐχέτι τοῦτο τῷ Ἡσαῦ οὐδὲ τῷ Ῥου- ὡς 

\ ns = , CRE | ΄ 

6 λέγει οὐδὲ ἄλλῳ τινί, ἀλλ ἐχείνοις ἐξ ὧν ἔμελλεν ν᾿ h , » D 

ἔσεσθαι χατὰ τὴν οἰχονομίαν τὴν διὰ τῆς παρθένου Ma 

ὁ Χριστός. [2] Eîye 
!4 “ Gen., xLIX, 10] χαταμάθοις, ἴδοις ἂν ὃ λέγω. Μερίζεται 

τὴν εὖ ὮΝ = φ - 

γὰρ τὸ σπέρμα ἐξ ᾿Ιαχώῤ, καὶ διὰ Ἰούδα χαὶ Φαρὲς at 

᾿Ιεσσαὶ [fol. 1112}]. χαὶ Δαυϊδ κατέρχεται. Ταῦτα δ᾽ ἦν 

σύμόολα ὅτι τινὲς τοῦ γένους ὑμῶν εὑρεθήσονται τέχνα 

"AGpadu, καὶ ἐν μερίδι τοῦ λοι 5, εὑρισχόμενοι, ἄλλοι 

δὲ τέχνα μὲν τοῦ ᾿Αόραάμ., ὡς ἡ ἄμμος δὲ ἡ ἐπὶ τὸ χεῖλος 

τῆς θαλάσσης ὄντες [cf. Gen., xx, 17], ἥτις ἀγονός τε 

χαὶ ἄχαρπος, πολλὴ μὲν χαὶ ἀναῤίθμνητος ὑπάρχουσα, οὐδὲν 

δὲ ὅλως χαρπογονοῦσα, ἀλλὰ μόνον τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης 
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de même nous, nous avons eu foi en la voix de Dieu qui 
nous ἃ parlé à nouveau par les apôtres du Christ, et 
que les prophètes nous avaient annoncée ; et dans notre 

foi nous sommes allés jusqu’à la mort, renonçant à toutes 
les choses du monde. Cette nation qu'il lui a promise, 
c’est donc une nation ayant la même foi, pieuse et juste, 

agréable au père; et ce n'est point la vôtre à vous qui 
n'avez pas de foi. 

CXX. Voyez cependant comment 1] fait les mêmes 

promesses à [saac et à Jacob. Ainsi parle-t-1l à Isaac : 
« Seront bénies en ta postérité toutes les nations de la 

terre »; et à Jacob : « Seront bénies en toi toutes les 

tribus de la terre, et en ta postérité. » Il n’a plus parlé 

ansi ni à Esaü, ni à Ruben, ni à aucun autre, mais à 

ceux-là seuls dont devait naïtre le Christ suivant l’Æco- 

nomie réalisée par la vierge Marie. 
[2] Si vous examinez encore la bénédiction de Juda, 

vous verrez ce que Je dis, car la postérité de Jacob se 

divise et elle descend par Juda, Pharès, Jessé et David. 

C'était le symbole que quelques-uns de votre race 
seront trouvés fils d'Abraham, et seront aussi dans le 

part du Chnist ; tandis que d’autres sont bien enfants 

d'Abraham, mais comme le sable sur le bord dela mer, 

stérile et infécond ; il est abondant et innombrable, 

mais ne produit aucun fruit et se contente de boire 

l’eau de la mer : c’est ce que sont convaincus de faire 

le plus grand nombre en votre race : ils ont avalé les 

6. ἀπεταξάμεθα : même idée chez l’auteur de l’Épitre à 
Diognète, 1 (PAO, IT, p, 154, ligne 4). 

CXX. — 1 . χατὰ τὴν οἰχονομίαν τὴν... : Cf. xLv, # et la note. 
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. = ’ 

ᾧ γένει ὑμῶν πολὺ πλῆθος ἐλέγ- a = LS Oo «: a Fe OO: na | [LU] 

ND 

n 4 DE εὶ [eu Ne « «ὶ 

κ ’ὔ κ ᾽ ’ 

μὲν διδάγματα χαὶ ἀθεότητος συμπίνοντες, 

Ὁ ἝἜ 2 - κ μηρῶν αὐτοῦ, ἕως ἂν ἔλθη, ᾧ ἀποχεῖται ᾿ καὶ αὐτὸς ἔσται 

προσδοχίχ ἐθνῶν [cf. Gen., xLIx, 10]. Kai τοῦτο ὅτι οὐχ 

εἰς Ἰούδαν ἐρρέθη ἀλλ εἰς τὸν Χριστόν, φαίνεται ᾿ χαὶ γὰρ 
“ 

Ἰούδαν πάντε: οἱ ἀπὸ τῶν ἐθνῶν πάντων οὐ προσδο- 
“ LENS r xs * \ ’ ΄ -ὖ “ν- 

χῶμεν, ἀλλὰ Ἰησοῦν, τὸν χαὶ τοὺς πατέρας ὑμῶν ἐξ 
᾽ le u μ , \ 

Αἰγύπτου ἐξαγαγόντα. Μέχρι γὰρ τῆς πὰ 

Χριστοῦ 

ἀπόχειται χαὶ αὐτὸς ἔσται προσδοχία ἐθνῶν. [4] Εἰ λή- 

ΝΜ ᾿ = pneus «ὦ - Φ ἭἬΙ = SE 7] 6: προφητεία προεχήρυσσεν ως ἂν ἔλθη € ἧ 
EN -- — e = -ο ᾽ Ἂ PF 4 

λυθε τοιγαροῦν, ὥς χαὶ ἔν πολλοῖς ἀπεδείξαμεν, ai 

sn ! προσδοχᾶται πάλιν παρέσεσθαι ἐπάνω τῶν νεφελῶν ᾿Ιησοῦς 
= 

[cf. Dan., vi, 13, etc.], οὗ τὸ ὄνομα βεδηλοῦτε ὑμεῖς 

[cf. MaL., 1, 12] xai βεδηλοῦσθχι ἐν πάσῃ τῇ γῆ 

[LA] TE εἰ “ὦ a Ι ἐξεργάζεσθε. Δυνατὸν δὲ ἦν μοι, ἔφην, ὦ ἄνδρε 

θαι πρὸς ὑμᾶς περὶ τῆς λέξεως, ἣν [fol. 173%] ὑμεῖς ἐξη- 

γεῖσθε λέγοντες εἰρῆσθαι “ως ἂν ἔλθη τὰ ἀποχείμενα 

- 
ἡ 3. ἕως ἂν ἔλθῃ ᾧ ἀποχεῖται : ἕως ἂν ἔλθη τὰ ἀποχείμενα αὐτῷ 

C et les mss. des LXX (ϑ' ψετε). Malgré son accord avec 
ces mss., C ne représente pas la leçon de Justin, mais une 
correction de copiste d’après les mss. ordinaires des LXX. 

Dans la suite en effet de la discussion, Justin attribue la 

lecture τὰ ἀποχείμενα αὐτῷ à une falsification juive, et dé- 
fend ὦ ἀποχεῖται. C'est cette dernière lecture d’ailleurs que 

présentent 1] Apol., xxxu1, 1 (où le sujet de ἀποχεῖται est sup- 
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doctrines d’amertume et d'impiété, tandis que leur 
bouche rejetait la parole de Dieu. 

[3] Aussi est-il dit à propos de Juda lui-même : «Il 
ne manquera pas de prince à Juda, n1 de chef à ses 

cuisses, Jusqu'à ce que vienne celui à qui il est réservé 
de l'être ; lui-même sera l'attente des nations. » Et il 

est clair que ces paroles ont été dites non pas de Juda, 

mais du Christ, puisque ce n’est pas Juda que nous 

tous de toutes les nations nous attendons, mais Jésus : 

c'est celui-ci (Josué) qui a tiré aussi vos pères d'Égypte. 
Car jusqu’à la parousie du Christ, la prophétie pré- 
disait : « Jusqu'à ce que vienne celui à qui 1] est réservé 

de l'être ; lui-même sera l’attente des nations. » 

[411] est donc venu, comme nous l’avons maintes fois 

démontré, et on attend qu'il paraisse de nouveau sur 

les nuées, lui Jésus, dont vous avez profané et cherchez 

encore à faire profaner le nom sur toute la terre. Je 

pourrais bien, dis-je, amis, vous combattre sur cette 

parole que vous interprétez comme s’il était dit : «jus- 

qu à ce que vienne les choses qui lui sont réservées» ; 

car les Septante ne traduisent pas de même, mais 

pléé par Justin : τὸ βασίλειον), et Liv, 5. Enfin l'édition que 

Brooke et Mac [μὰν ont donné dernièrement (1906, Cam- 

bridge) de la Genèse (The Old Testament in Greck, vol. 1, 
part. I) permet de constater que toute une série de mss. et 

plusieurs écrivains chrétiens lisaient soit ὦ ἀποχεῖται, soit ὃ 

ἀποχεῖται. C’est pourquoi il faut sans doute reconnaitre une 
correction de ce genre, due à un copiste, déjà au ch. rt, 2 

du Dialogue, où l'on ἃ signalé une note marginale, de la 

main qui a copié C : elle représente irès probablement le 

texte primitif mal lu (ὃ ἀποχεῖται). 



218 DIALOGUE AVEC TRYPHON, CXX, 4 —- CXX, 5 

LE ᾽ δι τς : , " - ͵ ’ )u'a ? 

2970 ᾿ ἐπειδὴ οὐχ οὕτως ἐξηγήσαντο οἱ ἐῤδομήκοντα, ἀλλ 
ER " , j RL ! ᾽ ᾿ . ro Ews ἂν ἔλθῃ w ἀπόχειται. [5] ‘Exedn δὲ τὰ ἀχόλουθα 

"μηνύει ὅτι περὶ Χριστοῦ εἴρηται, οὕτω γὰρ ἔχουσι" Kat 
» L Ἁ “Ὁ = - " 

αὐτὸς ἔσται προσδοχία ἐθνῶν. οὐ περὶ τοῦ λεξειδίου συζη- 
ἘΝ " & “ , L “ ᾽ . - . ΄ 

τῆσχι ὑμῖν ἔρχομαι, OVTEP τρόπον οὐδὲ ἀπὸ τῶν μὴ ὁμο- 
οὲ μεν ΄ e 20e -Ὁ “ ESS 

λογουμένων do ὑμῶν γραφῶν, ὧν AA ἀνιστόρησα 

γῶν ᾿ἱερεμίου τοῦ προφήτου not "Εσδρα at Le: τὴν 
PET \ τὰ τ ; LES ἀπόξειξιν τὴν περὶ τοῦ Χριστοῦ ποιήσασθαι ἐσπούδασα 

= ε -- , ’ ἘΞ ΄ ᾽ ΄ - πον Θὲ 

λλ ἀπὸ τῶν ὁμολογουμένων μέχρι νῦν ὑφ᾽ ὑμῶν᾽ à εἰ 
9 Ἂς ΄ “Ὁ εἰ " e! » ἐνενοήχεισαν οἱ διδάσχαλοι ὑμῶν, εὖ ἴστε ὅτι ἀφανῇ ἐπε- 

\ « 

πονήχεισαν, ὡς χαὶ τὰ περὶ τὸν θάνατον Ησαίου, ὃν π ed 2 -- 

δι 2 

Ξυλίνῳ ἐπρίσατε, μυστήριον χαὶ αὐτὸ τοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἘΣ 

Q , ΄ «\ # 

D. ἀνιστόρησα : οἵ. LXXI-LXXIII. — ἃ εἰ ἐνενοήχεισαν... : IRÉ- 

NÉE, ΠῚ, χχι, 1 (PG, VII, 946), fait le même reproche aux 

didascales juifs : « tantam dispositionem Dei dissolventes 

quantum ad ipsos est; frustrantes PAPE, testimo- 
nium quod operatus est Deus» (cf. hid., ἃ 5, 952); Eusège 

aussi, Démonstralion évangélique, VI, Fr (PG, XXII, 

413).— Le récit du martyre d'Isaïe, scié en deux par ordrede 

Manassé, se rencontre déjà avant Justin. D'abord dans le 

Talmud : au Jeruschalm. Synhedr., 28 C, il est raconté que 
« Manassé étant venu à régner persécuta Isaïe et chercha 

à le faire mourir. Celui-ci s'enfuit vers un cèdre qui l’en- 

gloutit jusqu’à l'extrémité de son manteau. On vint le dire 
à Manassé qui donna l’ordre d'aller scier le cèdre. Lors- 

qu'ils eurent scié le cèdre, on vit du sang couler ». Cf. Syn- 

hedr., p. 103 B, et la tradition rapportée par Simon ben 

Asaï au JEBHAMOTH, p. #9 B (d’après GoLpraux, p. 201-202). 
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« jusqu'à ce que vienne celui à qui il est réservé de 
l'être ». 

[5] Mais comme la suite manifeste qu’on parle du 

Christ : « Lui-même sera l'attente des nations », je ne 

vais pas discuter avec vous sur ce petit mot : pas plus 

que je n'ai même pas cherché pour ma démonstration 
concernant le Christ à la tirer des Ecritures que vous 

ne reconnaissez pas, et dont j'ai parlé, c'est-à-dire des 

passages de Jérémie le prophète, d'Esdras et de David ; 
je m'en suis tenu à celles que vous avez jusqu'ici 

reconnues. Si vos didascales les avaient comprises, sa- 

chez bien qu'ils les auraient fait disparaître, comme ils 

ont fait du récit de la mort d’Isaïe, que vous avez scié 

avec une scie de bois, ce qui était encore un symbole du 
Christ qui doit partager en deux votre raceet déclarer 

Cette anecdote est certainement d'origine juive : νον. en- 

core l’Ascension d'Isaïe, v, 1, 11, 13-14 (édit. Euc. Tissr- 

RAND, Apocryphes de l'Ancien Testament, Paris, 1909, 

Ρ. 128-131). 1,᾿ἐπρίσθησαν de Hebr., χι, 37, en est probable- 

τ ment un écho. Elle fut recueillie en tout cas par un très 

grand nombre de Pères qui omettent toutefois le détail 

merveilleux du cèdre; voy. TERTULLIEN, Scorpiace, vi 

(CSEL, I, 161); le De Patientia, v (CSEL, III, 10), et l’Adv. 

Marcion., III, v (tbid., p.382) y font aussi allusion ; ORIGÈNE, 

Comment. sur Mt., X, xvur (ΡΟ, XIII, 881) et surtout dans 

l’'Homélie I sur Isaie, I, v (ibid., 223); Lacrance, Instil. 

divin., [V, x1 (PL, VI, 477); AmBnoise, in Luc., IX, xxv 

(PL, XV, 1800), et Jérôme lui-même, Commentaire sur 

Isaïe, zvu, 1. Lib. XV (PL, XXIV, 546) avec AuGusrin, 
De civitati Dei, XVIII, χχιν (PL, XLI, 582), etc. Justin sou- 

tient que cette histoire ἃ été biffée des livres hébraïques 
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7 
ρνειν ὑμῶν τὸ γένος διχῆ μέλλοντος, χαὶ τοὺς μὲν ἀξίους 

σὺν τοῖς ἁγίοις πατριάρχαις χαὶ προφήταιξ τῆς αἰωνίου 

βασιλείας χχταξιοῦν μέλλοντος, τοὺς δὲ ἐπὶ τὴν χαταδίχην 

τοῦ ἀσθέστου πυρὸς σὺν τοῖς ὁμοίοις ἀπειθέσι χαὶ ἀμεταθέ- 

τοις ἀπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν πέμψειν ἤδη φήσαντος. [0] Ἥ- 

ξουσι γάρ, εἶπεν, ἀπὸ δυσμῶν χαὶ ἀνατολῶν, χαὶ ἀνα- 

χλιθήσονται μετὰ ᾿Αὐόραὰμ., nai ᾿Ισαὰχ nai ᾿Ιχχὼῤ ἐν τῇ 

βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν ᾿ οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐχόληθή- 

σονται εἰς τὸ σχότος τὸ ἐξώτερον [Mr., vit, 11-12]. [10]. 

ΓΞ ΡΝ 1 7 ! 97 S r J 

τοῦ τἀληθὲς λέγειν, λέγοιμι, οὐδένα δυσωπήσεσθαι μέλ- 
“ 5. ΄ ΄ ΄ Se = « se 3 Ra 1 λων, χἂν dén παραυτίχα do ὑμῶν μελισθῆναι. Οὐδὲ γὰρ 

ἀπὸ τοῦ γένους τοῦ ἐμοῦ, λέγω δὲ τῶν Σαμαρέων, τινὸς 

φροντίδα ποιούμενος, ἐγγράφως Καίσαρι προσουμ. λῶν, εἶπον 
2 

πλανᾶσθαι αὐτοὺς πειθομένους τῷ ἐν τῷ γένει αὐτῶν μάγῳ 

Σίμωνι, ὃν θεὸν ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς nai ἐξουσίας χαὶ 

δυνάμεως [οἱ, Eph., 1, 21] εἶναι λέγουσι. 

par des Juifs peu honnêtes. Il est évident qu'il ἃ été induit 

en erreur. Peut-être seulement est-il arrivé que quelque 

chrétien l’ait inscrite en marge et qu’elle ait été ensuite 

insérée au texte d'un exemplaire que Justin aura eu entre 

les mains. On sait que les Rabbis faisaient souvent de 

semblables annotations (cf. GoLpFAHN, tbid.). 
6. ἀναχλιθήσοντα! : ἀναχληθήσονται C. Orro ne signale ava- 

χληθήσονται que pour Ch (cf. Introduction, p. xxIx-xxx). — 
Καὶ ταῦτα, εἶπον..., φροντίζω... OTTO : καὶ ταῦτα, εἶπεν..., ppov- 

τίζων C. Il est évident que c’est Justin qui parle : c’est lui 
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quels sont ceux qui sont dignes d'être avec les saints 

patriarches et prophètes du royaume éternel ; 1] a déjà 
dit qu'ilenverrait les autres au châtiment du feu inextin- 

guible avec leurs pareils incrédules et inconvertissables 

de toutes les nations. [0] « Car il en viendra, a-t-1l dit, 

de l'Occident et de l'Orient, qui prendront part au 
festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des 

cieux, tandis que les fils du royaume seront rejetés dans 
les ténèbres extérieures. » Et cela, ajoutai-je, car Je ne 

me soucie absolument derien d'autre que dedire la vérité, 
je le dirais sans redouter personne, quand même vous 

devriez sur-le-champ m'écarteler les membres.Je ne me 

suis pas davantage soucié de qui que ce soit de ma race, 

c'est-à-dire des Samaritains, quand je me suis adressé 

par écrit à César, que J'ai dit qu'ils se trompaient en 

croyant au mage de leur race, Simon, qu'ils affirment 

qui est né à Samarie, à Naplouse; c'est lui aussi qui ἃ 
écrit à César. — ἐγγραφῶς χαίσαρι προσομιλῶν : il s’agit des 

Apologies et spécialement de 1 Apol., xxvr, où toute l'his- 

toire de Simon est contée (cf. ihid., Lvi, 1-2). I] est assez 

probable que c’est le présent passage du Dialogue qui ἃ 

donné lieu à l'interpolation généralement reconnue en 

IT Apol., xv, 1 (νου. l'édition de PauriGny dans le TD, 

p. 178). Sur la portée de l'expression χαίσαρι προσομιλῶν, cf. 
l’Introduction au Dialoque, p. LXXXIV-LXxXXv. — θεὸν ὑπερά- 

vw... Que Simon se soit donné comme une δύναμις divine, 

la Grande Puissance, et se soit fait adorer comme tel, c’est 

une extravagance attestée aussi par Actes, virt, 10. Il n’y a 

donc pas lieu de s'arrêter à l'hypothèse de GoLDFAHN 

(p. 195) qui imagine une confusion de Justin sur l’interpré- 

tation du nom araméen de Simon (ND — en hébreu 
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r ᾿ ᾿ ΄ ᾽ ' , - ’ 

CXXI. Καὶ ἡσυχίαν ἀγόντων αὐτῶν ἐπέφερον 
ν ͵ 

LS 1 , nr? 5 Xo ὦ Δαυΐδ περὶ τούτου λέγων τοῦ Χριστοῦ, ὦ ©! 
. . 

πεν εὐλογηθήσεσθαι τὰ ἔθνη, ἀλλὰ 

ἐν αὐτῷ. Οὕτω δὲ ἐχεῖ ἐστι ° ΤῊ ὄνομ αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶ- 

va, ὑπὲρ τὸν ἥλιον ἀνατελεῖ" χαὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν αὖ- 

τῷ πάντα τὰ ἔθνη | Ps. πχχι, 17]. Εἰ 2ὲ ἐν τῷ Χριστῷ 

ῳς- «-« 1 ς LA “- «À LA € 0): © - Et - (UE εὶ εὐλογεῖται τὰ ἔθνη πᾶντα, Ai ἐκ π 

τοῦτον πιστεύομεν, χαὶ αὐτός 

οἱ δι᾿ αὐτοῦ εὐλογηυνένοι. [2] Τὸν μὲν ἥλιον ὁ θεὸς ἐξε- 
᾽ x … L e 

δώχει πρότερο ΟΝ ξις τὸ προόσλυνειν αὐτὸν, ὡς γέγραπται 

\ x x ΄ 2 - 

γαντα διὰ τὴν πρὸς τὸν ἥλιον πίστιν ἀποθανεῖν 
3 “" τὸ Σ x : 2 r x ΄ 

ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ ἐχ παντὸς γένους ἀνθρώπων χαὶ ὑπο- 

μείναντάς χαὶ ὑπ ἐπι. πάντα πάσχειν ὑπὲρ τοῦ μὴ 
ὟΝ ὦ ἰδεῖ ἀρνήσχσθαι αὐτὸν ἰδεῖν ἔστι. ΠΠυρωδέστερος γὰρ α τοῦ ὃ 

τῆς ἀληθείας χαὶ σοφίας Tr χαὶ φωτεινό[[ο]. Ai 

Ua] «) ον CO R: 

nn = _ €" ’ LA » , 

τερος μᾶλλον τῶν ἡλίου δυνάμεων ἐστι, χαὶ εἰ 

θη τῆς χαρδίας nai τοῦ νοῦ εἰσδύνων. “Ὅθεν χαὶ ὁ λό- 
D εἴ "Fee CE ᾽ nee € (or # 

γος ἔφη rip τὸν ἥλιον. ἀνατελεῖ τὸ ὄνομα αὐτοῦ | Ps. 

On, employé couramment pour désigner le tétragramme 

divin). L'erreur de Justin n'est pas là ; elle consiste dans sa 

lecture hâtive de la fameuse inscription découverte dans 

le Tibre : Semoni Sanco Deo et ne porte que sur l'existence 

d'une statue érigée à Rome en l'honneur du dieu Simon 
(νου. l’Introduction à l'édition des Apologies par PAuTIGNY 

TD, p. ΧΧν). — δυνάμεως, cf. cxvi, 1 et la note. 

CXXI. — 1. ἐπέφερον : ἔφερον C. Cf. Lix, 3 ; cxxvi, 4; cxxx, 
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Dieu, au-dessus de toute Principauté, de toute Vertu 

et de toute Puissance. 

CXXI. Comme ils ne bougeaient pas, J'ajoutais : 
Le verbe, parlant du Christ par la bouche de David, 
amis, dit non plus que les nations seront bénies en sa 

postérité, mais en lui-même. Voici le passage : « Son 

nom est pour l'éternité, au-dessus du soleil 1] s’élèvera, 

et seront bénies en lui toutes les nations. » Mais si dans 

le Christ toutes les nations sont bénies, comme c’est 

de toutes les nations que nous croyons en Lui, 

c'est lui-même qui est le Christ, et. nous sommes 

bénis par lui. [2] Dieu avait d'abord donné le soleil 
pour l’adorer, selon qu'il est écrit, et jamais on n'a pu 

voir personne qui pour sa foi au soleil ait endure de 

mourir : pour le nom de Jésus, au contraire, on peut 

voir des gens de toute race humaine qui ont consenti et 

consententencore à tout souffrir plutôt que de le renier. 

Car son verbe de vérité et de sagesse est plus ardent 
et plus lumineux que les Puissances du soleil, et 1] pé- 

nètre Jusque dans les profondeurs du cœur et de l’es- 
pri. C'est ce qui a fait dire au verbe : « Au-dessus du 

_ soleil son nom s'élèvera » ; et encore : « Levant est 

1, elc. — λέγω... εἶπεν : ce verbe ἃ pour sujet sous-entendu, 

ou disparu par faute de copiste, suivant les manières de 

parler très variées de Justin, soit ὁ θεὸς, soit ὁ λόγος (cf. 

xix, 6 et la note), soit ἣ γραφή. —- ἐχ πάντων τῶν ἐθνῶν : cf. 

cxvu1, 3-4 et la note. 

2. ὡς yéyeartat : cf. Lv, À et la note. — φωτεινύτερος μᾶλ-- 

λον: ce comparatif renforcé ἃ son analogue en 7 Apol., χιχ, 

1. — χόψονται : ὄφονται C. 



224 DIALOGUE AVEC TRYPHON, CXXI, 2— CXXII, 1 

L LES » | . ᾿" | . - ΄ 

υχχι, 17]. Καὶ πάλιν ᾿Ανατολὴ ἔνομα αὐτοῦ Ζαχαρίας 

φησί [ZACH., νι, 12]. Kai περὶ τοῦ αὐτοῦ λέγων = 

ὅτι Κόψονται φυλὴ χατὰ φυλήν [ZacH., χη, 12]. [9] 
Ψ ͵΄ ? « ‘ 

δ ἀτίμῳ καὶ ἀειδεῖ χαὶ ἐξουθενημένη πρώτῃ παρου- 

ἴσχυσεν, ὡς ἐν μιηδενὶ γένει 
» - , Ν Al u Ν . 

ἀγνοεῖσθαι αὐτὸν HAL ἀπὸ παντὸς μετάνοιαν πεποιῆσθαι 

ἀπὸ τῆς παλαιὰς χαλὴς ἑχάστου Ὑένους πολιτείας, ὥστε 

χαὶ τὰ δαιμόνιχ ὑποτάσσεσθαι αὑτοῦ τῷ ὀνόματι χαὶ πάσας 
τ , \ A \ - , ΄ « " A | ’ 

τὰς ἀρχᾶς AU TAC βασιλείας τούτου τὸ ὄνομα παρὰ πάν- 

τας τοὺς ἀποθανόντας δεδοιχέναι, οὐχ ἐχ παντὸς τ 

τὴ ἐνδόξῳ αὐτοῦ παρουσίᾳ καταλύσει πάντας τοὺς μισή- 
9 « \ \ , ” 747 , , \ “Δ 

σαντας αὑτὸν KA τοὺς αὐτοῦ αδίχως ἀποστᾶντας, τοὺς δὲ 

ἰδίο cm AJ) ἊΝ DANS xt 1 ἘΣ. -» δ. : 2 dd ἰδίους ἀναπαύσει, ἀποδιδοὺς αὐτοῖς τὰ προσδοχώμενα πάν 
- κ᾿ Là ? 

τα; [4] Ἡμῖν οὖν ἐδόθη χαὶ ἀχοῦσαι χαὶ συνεῖναι La! σω- 
1 1 4, = τ ι -υ « - 

θῆναι διὰ τούτου τοῦ Χριστοῦ χαὶ τὰ τοῦ πατρὸς ἐπιγνῶναι 
’ Lou À « , ’ Ξ 

πάντα [οἷ. JEAN, XIV, 1]. Aux τοῦτο ἔλεγε πρὸς αὐτόν 
΄ » Σ - s ae , «ὦ 7 = Y ν Μέγα σοί ἐστι τοῦ χληθῆναί σε παῖδά μου, τοῦ στῆσαι τὰς 
re col RER NE TA PES Lee ΤΣ 

φυλᾶς το) ἰᾶάχωΐῦ λαὶ τᾶς ο'ασπορᾶς τοῦ Ισρὰ 
, “ὦ -“᾿ Le γα ᾽ Τέθειχά σε εἰς φῶς ἐθνῶν, τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν 

ΤΣ ; / ἘΞ Ὁ Ϊ 6 αὐτῶν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς [[8., xLIx, 6]. 

CXXII. Ταῦτα ὑμεῖς μὲν εἰς τὸν γηόραν nai τοὺς 

προσηλύτους [[0]. tr ὯΝ σθαι νομίζετε, τῷ ὄντ' δὲ εἰς 

3. C place un point après πολιτείας et un autre après 0v6- 
ματι, puis un point en haut après δεδοιχέναι et un point en- 

core après μισήσαντας αὐτὸν, un point en haut après ἀποστάν- 

τας et un point après ἀναπαύσε:. Rien qu’un point, pas de 
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son nom », dit Zacharie. Et en parlant du même il a 
dit : « Ils se frapperont la poitrine, tribu par tribu. » 

[3] Si dans sa première parousie qui fut « sans honneur, 

sans beauté » et dans l’anéantissement, 1] a montré 

tant d'éclat et tant de force qu'il n’est inconnu chez 

aucune race, que l'on fait pénitence absolument de toute 

espèce de mauvaises habitudes anciennes, si bien que les 

démons sont soumis à son nom, et que toutes les Prin- 
cipautés et Royautés craignent son nom plus que tous 

les morts, est-ce qu'il ne va pas dans sa parousie glo- 
rieuse détruire entièrement ceux qui l'ont haï, ceux 

qui se sont injustement détachés de lui, et par contre 

procurer le repos aux siens et leur accorder tout ce 

qu'ils attendent. [4] ΠΠ nous ἃ donc été donné d'entendre, 
de comprendre, et d’être sauvés par ce Christ et d'ap- 
prendre à connaître toutes les choses du Père. C'est 

pourquoi I] lui a dit : « C’est pour toi une grande chose 
d’être appelé mon Serviteur, d'établir les tribus de Jacob 
et de ramener les dispersés d'Israël. Je t'ai établi lu- 
mière des nations, afin que tu deviennes leur salut jus- 

qu'à l'extrémité de la terre. » 
CXXII. Vous, vous croyez que ces paroles se rap- 

portent au Georas et aux prosélyles, alors qu’en réalité 

signe de l'interrogation après πάντα. Le copiste a perdu le 
fil de cette phrase très enchevêtrée. — πάσας τὰς ἀοχὰς 

χαὶ τὰς βασιλείας : cf. xzix, 7 ; αχι, 2 et les notes. 

CXXII. — 14. γηόραν (C écrit ici : Yn 6 ραν; id. au ch. ΟΧΧΠΙῚ, 

1, mais sans discontinuité; on trouve ailleursles ortho- 

graphes γηώρας, γιώρας, γειώρας). Ce mot est la transcrip- 

tion grécisée que l'on rencontre pour la première fois 

Jusrix, — Dialoque avec Tryphon. IT. 15 



» 4 , ΄ ὦ ᾿ ’ er 4 

χἀχείνοις ἐμαρτύρει ὁ Χριστό: νῦν δὲ διπλότερον υἱοὶ 
΄ € u x 

γεέννης, ὡς αὐτὸς ETS, 
Ν " \ , , - L ΄ὕ = 

πρὸς ἐχείνους οὖν οὐδὲ τὰ διχ τῶν προφητῶν εἰρημένα λέ- 
TE Ἢ ς = ᾿. ἦα à A «+ Eu ὅ4 - 

EXT, ἀλλὰ πρὸς ἡμᾶς, περὶ ὧν ὁ λόγος λέγει" "AEw 
" [ Ὁ \ “" , » 1 1/2 

ἐν ὁδῷ τυφλοὺς ἣν οὐχ ἔγνωσαν, χαὶ ns οὺὃς οὖχ ἤδει- 

ον 

2 ᾽ 1 ’ D. ? ΄ ! \ 2 

σὰν πατησουσι. Κἀγὼ μάρτυς, λέγει χύριος ὃ θεός, χαὶ ὃ 
ἌΣ 

F 

mais μου ὃν ἐξελεξάμὴην [Is., χα 16 ; xz, 10]. 
LA [2] Τίσιν οὖν μαρτυρεῖ ὁ Χριστός ; Δῆλον ὡς τοῖς πεπισ- 

LA 9 = 1 

τευχόσιν. Οἱ δὲ προσήλυτοι οὐ μόνον οὐ πιστεύουσιν, ἀλλὰ 

διπλότερον ὑμῶν βλασφημοῦσιν εἰς τὸ ὄνομα ἀὐτοῦ, χαὶ 

ἡμᾶς τοὺς εἰς ἐχεῖνον πιστεύοντας a! φονΞεύειν χαὶ αἰχίζειν 
4 ΓΝ fn βούλονται᾽ χατὰ πάντα γὰρ ὑμῖν ἐξομοιοῦσθαι σπεύδουσι. 

chez les LXX (Exod., xr1, 19, et Is., χινν 1) du vocable 

araméen (NY, voy. Targum d'Onkelos, in Exod. χχπι, 9) 

correspondant au 73 hébreu. "3 est l'équivalent exact du 

ξένος grec, il désigne généralement l'étranger qui habite 

un autre pays que le sien, et se trouve placé sous la pro- 

tection de l’hôte qui le reçoit ou même de la collectivité, 
et plus particulièrement par rapport aux Israélites, le non 

Israélite habitant parmi eux. Les LXX traduisent très sou- 

vent 9} par προσήλυτος (voy. par ex. Exod., χιι, 49). Par 

contre, c'est foujours par προσήλυτος qu Aquila, Symmaque 

et Théoldotion rendent Vu. Ce mot προσήλυτος d’ ailleurs i im- 

plique dans l'esprit des traducteurs un changement com- 

plet de situation des fils d'Israël, la dispersion des Juifs 

vivant au milieu des Nations. J. AFRICAIN (en Eusèse, H.E., 
l,'vu,-13,; ΤΙ, Το 8) ἜΒΕΙΒ. des Tr et les place, 
comme Justin, à côté des prosélytes : ἐπὶ τοὺς... προτηλύτους 
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elles ont été dites de nous, qui sommes illuminés. par 

Jésus. Certes le Christ aurait pu aussi témoigner pour 
eux: mais maintenant vous devenez à double titre, 

selon qu'il le dit lui-même, des fils de Géhenne 

Ce n’est donc point pour eux du tout que ces paroles 

des prophètes ont été prononcées, mais pour nous 

dont le verbe dit : « Je pousserai des aveugles sur une 
route qu'ils ne connaîtront pas; et ils fouleront aux 

pieds des sentiers qu'ils ignoreront. Et moi je suis 

témoin, dit le Seigneur Dieu, avec mon Serviteur que 
Jai Choisi. » | 

[2] Pour qui donc témoigne le Christ ? il est clair 

que c'est pour ceux qui ont cru. Or les prosélytes 

non seulement ne croient pas, mais ils blasphèment 

deux fois plus que vous contre son nom, et ils veulent 

nous mettre à mort et nous frapper, nous qui croyons 

τούς τε χαλουμένους γειώρας, τοὺς ἐπιμίχτους. En réalité, Justin 

se sert de ces deux termes comme de synonymes, l'intro- 

duction à la citation d'Is., xrv, { du ch. suivant : cxxurt, 1, 

et le fait que Justin dans l'argumentation de tout ce cha- 

pitre ne parle plus que des prosélytes le montrent claire- 
ment. Orro va jusqu’à supposer que χαὶ τοὺς προσηλύτους est 

une interpolation maladroite ; le texte de J. ArRicAIN chez 
Eusèbe montre que Justin ἃ pu se servir de ce doublet. 
Tuéoporer, in Is., χιν, 1 (ΡΟ, LXXXI, 332) dit dans le 

même sens : ὁ γειώρας τῇ ἐλλάδι φωνῇ ὃ προσήλυτος ἑρμηνεύεται. 

Et il n’y ἃ pas lieu évidemment de s'arrêter aux hypothèses 

byzantines qui assignent à γεόρας des étymologies comme 

celle de γείτονας ou de γὴ et ὥρα (voyez dans le Greek 
Lexicon of the rom. and byzant. Periods de SopuocLes, 

New-York, 1900, p. 326). — πεφωτισμένους (et plus loin 
aux ὃ 3 οἱ 4) : cf. vis, 3. — 7H (γὰρ ἂν) : ἢ C. — (τρίδους) 
oùs C et R AQtt LD : ἃς ΒΟπε, 
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—… Ἀ = = L 1 1 

3 | Kai πάλιν ἐν ἄλλοις βοᾷ ᾿ Eyuw χύριος ἐκάλεσά σε τῇ 
L i 

> 
Ό ιχαιοσύνῃ, χαὶ χρατήσω τῆς χειρός σου χαὶ ἰσχύσω σε, χαὶ 

θήσω σε εἰς διαθήχην γένους, εἰς φῶς ἐθνῶν, ἀνοῖξαι 

ὀφθαλμοὺς τυφλῶν, ἐξαγαγεῖν ἐχ δεσμῶν πεπεδημένους 

[Is., xL11, 6-7]. Ἐπεὶ καὶ ταῦτα, ὦ ἄνδρες, πρὸς τὸν 

Χριστὸν nai περὶ τῶν ἐθνῶν τῶν πεφωτισμένων εἴρηται. 

Ἢ πάλιν ὑμεῖς ἐρεῖτε΄ Πρὸς τὸν νόμον λέγε’: ua τοὺς 

προσηλύτους ταῦτα: 

[4] Καὶ ὥσπερ ἐν θεάτρῳ ἀνέχραγόν τινες τῶν τῇ δευ- 

τέρα ἀφιγμένων ᾿Αλλὰ τί; Οὐ πρὸς τὸν νόμον λέγει χαὶ 

τοὺς φωτιζομένους ὑπ᾽ αὐτοῦ ; Οὗτοι δέ εἰσιν © 

[fol. 1752] [5] Οὔχ, ἔφην, ἀπιδὼν πρὸς τ 

’E- ᾿ , E - Ta e > PAPE = 20 ' ps. Las φωνα. ἔπει εἰ νόμος εἶχε τὸ φωτίζειν τὰ ἔθνη χαὶ τοὺς 

O° < — [9] C- 
' 

ἔχοντας αὐτόν, τίς χρεία χαινὴς διαθήχης ; Exet δὲ χαινὴν 

διαθήχην χαὶ νόμον αἰώνιον χαὶ πρόσταγμα ὃ θεὸς προε- 

χήρυσσε πέμψειν, οὐχὶ τὸν παλαιὸν νόμον ἀχουσόμεθα χαὶ 

τοὺς προσηλύτους αὐτοῦ, ἀλλὰ τὸν Χριστὸν χαὶ τοὺς προ- 

σηλύτους αὐτοῦ, ἡμᾶς τὰ ἔθνη, oÙs ἐφώτισεν, ὥς πού φησιν 
-Ὁ 

Οὕτω λέγει χύριος  ΚΚαιρῷ δεχτῷ ἐπήχουσά σου, nai ἐν 
4 

ἡμέρα σωτηρίας ἐδοήθησά σοι, na! ἔδωχά σε εἰς διαθήχην 

ἐθνῶν, τοῦ καταστῆσαι τὴν γῆν χαὶ χληρονομίαν χληρονο- 

μῆσαι ἐρήμους [Is., χιιχ, 8]. [6] Τίς οὖν ἡ χληρονομία 

τοῦ Χριστοῦ; Οὐχὶ τὰ ἔθνη; Τίς ἡ διαθήχη τοῦ θερῦ; 

3. (ἐχ) δεσμῶν : δυσμῶν (. Orro ne signale cette lecture 
fautive que pour Ch (cf. Introduction, p. xx1x-xxx). 

5. Le signe de l'interrogation manque après διαθήχης en 
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en lui ; ils mettent leurs soins à vous ressembler en 

tout. Ailleurs encore 1] s'écrie : « Moi, le Seigneur, je 
L'ai appelé par justice, je m'emparerai de ta main ; Je te 
fortifierai, je L'établirai alliance de race, lumière des 

nations, pour ouvrir les yeux aux aveugles, délivrer de 

leurs liens les enchaînés. » Car ces paroles encore, 

amis, se rapportent au Christ et aux nations qui ont 

reçu la lumière. Affirmerez-vous encore qu'il dit ces 

choses de la loi et des prosélytes ? 
[3] Comme au théâtre, tout haut, quelques-uns de 

ceux qui étaient venus le second jour s'écrièrent : 

— Mais quoi ? ne parle-t-il pas de la loi et de ceux qui 
sont illuminés par elle ? Les voilà les prosélytes ! 

14] 
Car si la loi pouvait illuminer les nations et ceux qui 

la possèdent, quel besoin aurait-on d’une nouvelle 

Non, dis-je, retournant les yeux vers Tryphon. 

alliance ? Puisque Dieu ἃ annoncé qu'il enverrait une 
« nouvelle alhance, une loi éternelle », une ordonnance, 

ce n'est pas l’ancienne loi et:ses prosélytes que nous 
entendrons là, mais le Christ et ses prosélytes, nous 
autres, les nations, qu'il a illuminés comme 1] dit 

quelque part : « Ainsi parle le Seigneur : « Au temps 
« favorable je t'ai exaucé ; au jour du salut 16 t'ai 

« secouru ; je t'ai établi alliance des nations pour 
« fonder le pays et recueillir les endroits déserts en 

« héritage. » 

[6] Qu'est-ce-donc que l'héritage du Christ ? ne sont- 

C, qui lit aussitôt ἐπειδὴ, que l’on a corrigé en ᾿Επεὶ δὲ 

(νον. même rectification au ex, 3). — χαινὴν διαθήχην... 

cf. x1, 2 et la note. 
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Où 5 Χριστός; Ὥς nai ἀλλ dé. an σιν Υἱός pou € 

ἐγὼ σήμερον γεγέννηχλ στ΄ χἴτητχι παρ 229, χα! δώσω 

σοι ἔθνη τὴν χληρονομίχν 092, καὶ τὴν χατάσχεσίν au τὰ 

πέρατα τῆς γῆς [Ps., 11, 1-δ]. 

ΟΧΧΠΙ. Ὡς οὖν πάντα ταῦτα εἴρηται πρὸς τὸν Χριτ- 

τὸν χαὶ τὰ ἔθνη, οὕτως χἀχεῖνα εἰρῆσθαι νομίζετε. Οὐ 2ὲν 
» 
u 

\ 72 « κι 

‘20 χρήζουσιν. οἱ προσήλυτοι διαθήχης, ἐ'. ἑνὸς Lai τοῖ 

αὐτοῦ πᾶσι τοῖς περ'τεμνομένοις ἀειμένου νόμου, περὶ 

ἐχείνων οὕτως ἣ γραφὴ λέγει᾽ Καὶ προστεθήσεται χα! ὁ 

γηόρας πρὸς αὐτούς, χαὶ προστεθήσεται! πρὸς τὸν οἶχον 

Ἰαχώό [18., ΧΙΥ, 1]. Kat ὁτι μὲν προσήλυτος ὁ πεῤιτεμ- 

νόμενος εἰς τὸ τῷ λχῷ προσχεχωρηχέναι ἐστὶν ὡς αὐτόχ- 

θων, ἡμεῖς δὲ λαὸς [fol. 175] χεχλῇσθαι re 

ὁμοίως ἔθνος ἐσμὲν διὰ τὸ ἀπερίτμητοι εἶναί. [2] [loc δὲ 

χαὶ γελοῖόν ἐστιν ἡγεῖσθαι ὑμᾶς τῶν μὲν προσηλύτων αὐτῶν 

ἀνεῷχθαι τὰ ὄμματα, ὑμῶν δὲ οὔ, χαὶ ὑμᾶς μὲν ἀχούει) 

τυφλοὺς χαὶ χωφούς, ἐχείνους δὲ πεφωτισμένους. Καὶ ἔτι 

γελοιότερον ἀπ ποθήσεται ὑμῖν τὸ πρᾶγμα, | 

ἔθνεσι δεδόσθαι φήσετε, ὑμεῖς δὲ οὐχ ἐχεῖνον τὸν νόμον 
Σ NA , 

ἔγνωτε. [3] Ηὐλαθεῖσθε γὰρ ἂν τὴν τοῦ θεοῦ ὀργήν, nai 

CXXIIT. — 1. Sur le yn92as de la citation d'Isaïe, cf. cxxnr, 

1 εἰ la note. — εἰς τὸ τῷ λαῷ... : εἰ τῷ λαῷ C. Ch par contre 
Πι: εἰς τῷ χαλῷ. Il est remarquable que C présente après 

l'abréviation de ei un fort grattage (le papier en est troué), 

et qu'il y a des chances pour que le & ait été gratté par un 
lecteur inintelligent. Peut-être ce grattage est-il postérieur à 

1541, ce qui expliquerait pourquoi Ch a lu : εἰς. La restitution 
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ce pas les nations 2 qu'est-ce que l'alliance de Dieu ? 
n'est-ce pas le Christ ? Selon qu'il dit ailleurs encore : 
« Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ; demande- 
moi, et je te donnerai les nations pour héritage, et pour 

ton patrimoine les limites de la terre. » 

: CXXIIT. De mème donc que toutes ces choses ont été 
dites en vue du Christ et des nations, vous pouvez 

croire aussi que les autres l’ont été de même. Car lal- 

liance n'est d'aucune utilité aux prosélytes, puisque, 

comme une seule et même loi s'impose à tous les cir- 

concis, l'Écriture s'exprime ainsi à leur propos : « Le 
Géoras sera aussi adjoint à eux, 1] sera adjoint à la 

maison de Jacob ». Le circoncis prosélyte en effet, 

pour se Joindre au peuple, est comme un autochtone ; 

tandis que nous, qui avons été jugés dignes du nom 
de peuple, nous formons de notre côté une nation, 

celle des incirconcis. 

[2] Vous êtes d’ailleurs ridicules de croire que vos 
prosélytes ont les yeux ouverts, et vous point, qu'on 

vous nomme aveugles et sourds, et eux illuminés. 

Et vous deviendriez encore plus ridicules, si en 

cette affaire vous prétendiez que la loi a été donnée 

aux nations, tandis que vous ne l'avez pas connue. 
[9] Vous auriez alors à craindre la colère de Dieu; 

εἰς τῷ λαῷ est de Mara, et Orro a proposé l’article τὸ devant 

l'infinitif. 
2. ὑμῶν δὲ où, χαὶ ὑμᾶς R. ESTIENNE : ἡμῶν... ἡμᾶς C. Orro 

par erreur a cru lire ὑμῶν et ὑμᾶς dans le ms. — ἔτι (γελοιό- 

τερον) : ὅτι C. —— ὑμεῖς δὲ οὐχ... Orro : ὑμεῖς οὔτε... — Εἴδετε : 

εἰ δέ γε C. Confusion entre 1 οἱ Τ. 
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υἱοὶ ἄνομοι χαὶ beubebovtes οὐχ ἂν ἦτε, δυσωπούμενοι 
U ͵ : ’ a" 4 ’ ms “Re: LA , ” 

ἀχούειν ἑχάστοτε λέγοντος αὐτοῦ  Υἱοί, οἷς οὐχ ἔστι πίοσ- 
3 2 Ἵ LL LL ᾿ς, Φ τις ἐν αὐτοῖς [cf. Deut., χχχπ, 20] χαί" Τίς τυφλὸς 

= ΕΝ dd »ΌἍ 7 « ar ΄ ’ 

ἀλλ᾽ ἢ oi παῖδές pou, καὶ χωφὸς ἀλλ ἢ οἵ χυριεύοντες 
-« = | d ss “ὦ Fr »” « αὐτῶν ; Καὶ ἐτυφλώθησαν οἱ δοῦλοι τοῦ θεοῦ. [ἴδετε πολ- 

» Ξ » ΄ ᾿ Ύ ΄ - 

λάχις, χαὶ οὐχ ἐφυλάξασθε᾽ ἀνεῳγμένα τὰ ὦτα ὑμῶν, nai 
᾽ , ' Γ Ἅ κ 2 - 

οὐκ ἠχούσατε [[5., XL, 19-20]; [4] Ἢ χαλὸς ὑμῶν ὁ 
4 LS 

ἔπαινος τοῦ θεοῦ, na! θεοῦ μαρτυρία δούλοις πρέπουσα: 

Οὐχ αἰσχύνεσθε πολλάχις ταὐτὰ ἀχούοντες, οὐδ 

τος τοῦ θεοῦ φρίσσετε, ἀλλ 
[CE 4 , : _ γ Ἂς 

διός ἐστε. Διὰ τοῦτο ἰδοὺ προσθήσω τοῦ μεταθεῖναι τὸν 

λαὸν τοῦτον, λέγει χύριος, χαὶ μεταθήσω αὐτούς, χαὶ 
> -Ὁ A -Ὁ Ὁ “ 

ἀἁπολὼ τῊΝν σοφιᾶν τῶν σόφὼν χαὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν 
[l 

χρύψω [Is., xxIx, AE pie Ἔ Où γὰρ σοφοί ἐστε 

ὶ 

χαχοποιῆσαι μόνον [οὗ ἼΩΝ IV, 22], γνῶναι δὲ βουλὴν 

[fol. 176%] θεοῦ χεχρυμμένην ἢ διαθήχην χυρίου πισ- 

τὴν ἢ τρίδους αἰωνίους εὑρεῖν [οἷ. JÉR., vi, 16] ἀδύ- 

νατοι. [9] Τοιγαροῦν Εἰ γερῶ, φησί, τῷ ᾿Ισραὴλ χαὶ τῷ 

᾿Ιούδα σπέρμα ἀνθρώπων χαὶ σπέρμα ne [cf. JÉR., 

XXX VIN, 27]. Καὶ διὰ ᾿Ησαΐου περὶ ἄλλου ᾿Ισραὴλ οὕτω 

φησί Τὴ ἡμέρᾳ ἐχείνη ἔσται ΠΕ Ἰσραὴλ ἐν “το 

᾿Ασσυρίοις χαὶ Αἰγυπτίοις, εὐλογημένος ἐν τῇ γῇ, ἣν 

εὐλόγησε Ἐπεῖε σαδαὼθ λέγων᾽ Εὐλογημένος ἔσται ὁ 
᾽ ᾽ ͵ . +] EN 

λαός μου ὁ ἐν Αἰγύπτῳ at ὁ ἐν ᾿Ασσυρίοις, χαὶ xAmoc- 

&. "H Orro : εἰ(. --- ταὐτὰ (ἀκούοντες) Οττο : ταῦτα C. Cf. 
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et ne seriez-vous pas ces enfants impies et égarés, trou- 
blés de l'entendre sans cesse vous dire : « Fils qui 
n'avez pas de foi! »et : « Qui est aveugle sinon mes 
enfants, et sourd sinon ceux qui les gouvernent ? 

Ils ont été aveuglés, les serviteurs de Dieu. Souvent, 
vous saviezet n'avez pas pris garde ; vos oreilles étaient 

ouvertes, el vous n'avez pas entendu »? 
|#] Est-elle belle cette louange que Dieu vous donne? 

Ce témoignage de Dieu convient-il à des serviteurs ? 
Vousnerougissez pas d'entendre ces fréquentsreproches, 

vous ne frémissez pas devant les menaces de Dieu ! 

vous voilà bien, peuple βοΐ et au cœur endurci : « C’est 
pourquoi voici : Je ferai plus, je déporterai ce peuple, 
dit le Seigneur, et 16 les déporterai, et je ruinerai la 

sagesse des sages et je cacherai l'intelligence aux intel- 
ligents. » Et c’est Juste, car vous n'êtes ni sages n1 in- 

telligents, mais rusés et capables de tout ; « votre sa- 

gesse » n'est que « pour mal faire », et vous êtes hors 

d'état de comprendre la volonté cachée de Dieu ou la 
fidèle alliance du Seigneur, de trouver « les sentiers 
éternels ». [5] Aussi : « Je susciterai, est-il dit, pour 
Israël et Juda une race d'homme et une race de bé- 

tail. » Et par la bouche d'Isaïe, sur un autre Israël, 1] 
est dit : « En ce jour 1] y aura un troisième Israël par- 
mi les Assyriens et les Egyptiens, béni sera-t-il dans la 

terre que le Seigneur Sabaoth a bénie en disant : « Béni 
sera mon peuple qui est en Egypte et en Assyrie, et 

“ex, 3 et la note. — μεταθεῖνα! : μετχθῆνχ! C. Orro ne signale 
cette lecture fautive que pour Ch (νον. l’Introduction, 
P. XXIX-XXX). 
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vopia μου ᾿Ισραήλ [Is., χιχ, 24-25], [6] Εὐλογοῦντος 
LA ΑΝ πὰ A1. 1. δ 

οὖν τοῦ θεοῦ nai ᾿Ισραὴλ τοῦτον τὸν΄ λαὸν x ιχλοῦντο ς ΧΔ' 

À a / 3 ΣᾺ Ω T EU ᾽ - " 4 

γ, NPIVOHLAN αὐτοῦ βοῶντος ELVAL, πὼς ου μετανόειτε ἐπὶ 

mi Li \ ᾽ C ? . “ ᾿ 

τε τῷ ἑαυτοὺς ἀπατᾶν, ὡς μόνοι Ισραὴλ ὄντε:, nai ἐπὶ 

τῷ χχτάρᾶσθαι τὸν εὐλογημένον τοῦ Bec: 
et κ᾿ ε . ΄ 
ὅτε πρὸς τὴν FPT χαὶ τὰς πέρι 

_ 

Ur 
Φ Ἃ Là 4. φ - 

χώρας, οὕτω πάλιν ἐπε Καὶ γεννήσω ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀνθρώ- 

πους; τὸν λαόν μου ήδη ιαὶ χληρονουἤσουσιν ὑμᾶς χαὶ 

ἔσεσθε αὐτοῖς εἰς χατάσ χεσιν, χαὶ οὐ μὴ προστεθῆτε ἔτι 
? = , “-ὖ 4 

ἀτεχνωθῆναι ἀπ᾿ αὐτῶν [Ez., xxxvi, 12]. 
4 

JTE, χαι [UE a - [1] Τί οὖν; φησὶν ὁ Τρύφων. Ὑμεῖς Ἰσραήλ 

περὶ ὑμῶν λέγει ταῦτα ; 

Εἱ μέν, ἔφην αὐτῷ, μὴ περὶ τούτων χαὶ πολὺν λόγον 
,᾿ Ἃ ᾽ V4 2 , - ΞΡ 93 

πεποιήμεθα, χἂν ἀμλφέδαλλον μὴ τι οὐ συνιῶν τοῦτο ἐρω- 

τὰς ᾿ ἐπειδὴ δὲ χαὶ μετὰ ἀποδείξεως χαὶ συγχαταθέσεως 
0 

nai τοῦτο συνηγάγομεν τὸ ζήτημα, où νομίζω σε ἀγνοεῖν 

μὲν τὰ προειρημένα οὐδὲ πάλιν φιλεριστεῖν, [[0]. 176] 

ἀλλὰ προχαλεῖσθαί με nat τούτοις τὴν αὐτὴν ἀπόδειξιν 

ποιήσασθαι. 
L 

[8] Καὶ τῷ dix τῶν ὀφθαλμῶν νεύματι συντιθεμένου " 

Πάλιν, ἔλεγον ἐγώ, ἐν τῷ. Ἡσαίᾳ, ὠσὶν ἀκούοντες εἰ ἄρα 

ἀχούετε, περὶ τοῦ Χριστοῦ λέγων ὁ θεὸς ἐν παραδολῇ 

᾿Ιαχὼδ αὐτὸν χχλεῖ not ᾿Ισραήλ. Οὕτω δὲ λέγει  ᾿Ιχχὼδ 

ὁ παῖς μου, ἀντιλήψομαι αὐτοῦ  ᾿Ισραὴλ ἐχλεχτός μου, 
΄ x Ὁ #2 , ΄ - » 

θήσω τὸ πνεῦμά μου ἐπ᾽ αὐτόν, nai χρίσϊν τοῖς ἔθνεσιν 

T. συνιῶν : συνιὼν C. Cf. confusion analogue au xxvit, 3. 
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mon héritage Israël. » [6] Puisque donc Dieu bénit 
ce peuple, qu'il l'appelle Israël, qu'il le proclame son 
héritage, pourquoi ne revenez-vous pas de votre erreur 
de croire que vous êtes à vous seuls fsraël, et ne ces- 

sez-vous pas de maudire le peuple béni de Dieu. Car 
lorsqu'il a parlé à Jérusalem et aux pays qui l’en- 

tourent, il ajouta : « J’engendrerai sur vous des 
hommes, mon peuple Israël, et ils vous auront en par- 
tage, et vous deviendrez leur possession, et vous ne 
continuerez pas à rester sans enfants de leur fait. » 

[7] — Quoi donc? dit Tryphon, vous êtes Israël, et 

c'estde vous que sont dites ces paroles ? 

— Si nous n'avions parlé et abondamment de ces 
choses, lui dis-je, je pourrais me demander si c'est 

parce que tu ne comprends pas que tu me poses cette 

question : mais, grâce à ma démonstration, c'est avec 
votre assentiment que nousavons clos cette discussion, 

et je ne puis penser que tu ignores ce qui a été dit, ni 

que tu veuilles à nouveau chicaner; j'aime mieux 
croire que tu m'invites à refaire pour ceux-ci la 

_ même démonstration. 

[8] Il approuva d'un clin d'œil. 

— Je trouve encore, dis-je, dans Isaïe, si du moins 

vous voulez bien vous servir de vos oreilles pour 
entendre, que Dieu, parlant du Christ, le nomme en 

parabole Jacob et Israël. Voici ses paroles : « Jacob est 
mon fils, je le soutiendrai ; Israël est mon élu, je met- 

8. δὲ manque entre οὕτω et λέγει en C. — ἐχλεχτός μου. 
ἐχλεχτοῦ μου C contre le sens, les LXX et une autre citation 

de Justin (cxxxv, 3). — Orro signale que le pronom μου 

ΣΕ ANT 41 NRC 
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ἐξοίσει, Οὐχ ἐρίσει οὔτε χράξει, οὔτε ἀχούσεταί τις ἐν 

" ι 

οὐ χατεΐξει χαὶ λίνον τυφόμενον οὐ in σδέσει, ἀλλὰ εἰ 

ἀλήθειαν ἐξοίσε', χρίσιν ἀναλήψει ai οὐ μὴ θραυσθήσε- 

ται, ἕως ἂν θῇ ἐπὶ τῆς γῆς χρίσιν᾽ χαὶ ἐπὶ τῷ ὀνόματι 

αὐτοῦ ἐλπιοῦσιν ἔθνη [[5., xLu, 1-4; cf. Μτ., χα, 18- 

21]. [9] Qc οὖν ἀπὸ τοῦ ἑνὸς ᾿Ιαχὼθ ἐχείνου, τοῦ na! 

Ἰσραὴλ ἐπιχληθέντος, τὸ πᾶν γένος ὑμῶν προσηγόρευτο 

᾿Ιχχὼξ χαὶ ᾿Ισραήλ, οὕτως καὶ ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ γεννήσαντος 

ἡμᾶς εἰς θεὸν Χριστοῦ, ὡς nai ᾿Ιαχὼόδ nat ᾿Ισραὴλ nai 

᾿Ιούδα χαὶ Ἰωσὴφ not Δαυίδ, nai θεοῦ τέχνα ἀληθινὰ 

χαλούμεθα χαὶ ἐσμέν, οἱ τὰς ἐντολὰς τοῦ Χριστοῦ φυλάσ- 

covtes [Cf. JEAN, 1, 12, et I JEAN, im, 1-9]. 

CXXIV. Kai ἐπειδὴ εἶδον αὐτοὺς συνταραχθέντας ἐπὶ 

τῷ εἰπεῖν με χχὶ θεοῦ τέχνα εἶναι ἡμᾶς, προλαβὼν τὸ ἀνε- 

ρωτηθῆναι εἶπον᾽ ᾿Αχούσατε, ὦ ἄνδρες, πῶς τὸ ἅγιον 

πνεῦμα λέγει περὶ τοῦ λαοῦ τούτου, ὅτι υἱοὶ ὑψίστου 

ὶ χαὶ ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν 

παρέσται αὐτὸς οὗτος ὁ Χριστός, τὴν χρίσιν ἀπὸ παντὸς 
οἱ 7 

3 

γένους ἀνθρώπων ποιούμενος. [2] Εἰἴρηνται δὲ οἱ λόγοι 

διὰ Δαυίδ, ὡς μὲν ὑμεῖς ἐξηγεῖσθε, οὕτως “ Ο θεὸς ἔστη 
- 

on, Q -€ O2 (ἢ “ D ς sr ©7 ΒΩ = ΤῈΣ “< 
n «AG € LI a O- a ΠῚ ἐν συναγωγῇ θεῶν, ἐν LU 

après τὸ πνεῦμα ἃ été omis par Ch. -- ἀλλ᾽ εἰς ἀληθείαν... : 
ἀναλήψει est ici une forme alexandrine pour ἀναλήψεται (de 
ἀναλαμδάνω) ; on la retrouve encore au exxxv, 2. Le texte 

est voisin des LXX : ἀλλὰ (ἀλλ᾽ ΓῚ εἰς ἀλήθείαν ἐξοίσει χρίσιν : 
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trai mon Esprit sur lui, etil apportera le jugement aux 
nations. Il ne luttera ni ne criera, personne n'entendra 
dans les rues sa voix. Il ne détruira pasle roseau brisé, 
il n'éteindra pas la mèche fumante, mais, pour la vé- 

rité, il produira le jugement, il se relèvera et 1] ne 

sera pas brisé qu'il n'ait mis le jugement sur terre. En 
son nom espèreront les nations. » 

19] De même donc que de ce seul Jacob surnommé 

aussi Israël votre race entière a été appelée Jacob et 

Israël, de même nous, par le Christ qui nous a engen- 

drés à Dieu, commelJacob, Iraël, Juda, Joseph et David, 

nous sommes appelés et nous sommes véritables en- 

fants de Dieu, parce que nous gardons les préceptes 

du Christ. 

CXXIV. Comme 16 les voyais bouleversés de m'en- 

tendre dire que nous étions aussi enfants de Dieu, 

prévenant leur question, je dis: 

— Ecoutez, amis, commentl'Esprit saint parle de ce 

peuvole, disant qu'ils sont tous fils du Très-Haut et 
que dans leur assemblée apparaîtra lui-même ce Christ, 

pour juger toute race d'hommes. [2] Voici les paroles 

proférées par la bouche de David, comme du moins 

vous les traduisez : « Dieu se tenait dans l’assemblée 

ἀναλάμψει καὶ οὐ θραυσθήσεται... Mais le ch. cxxxv, 2 offre une 

variante assez différente, qui se rattache à celle de Mr., 

x11, 20 : ἕως ἂν ἐχθάλῃ εἰς vixos τὴν χρίσιν χαὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ 

ἔθνη ἐλπιοῦσιν. Il se pourrait qu'au présent chapitre nous 

ayons une retouche en vue d’harmoniser. 

9. οὕτω (καὶ) C : οὕτως Orro. 

CXXIV. — 4. ἀπὸ παντὸς γένους : cf. cxvir, 3-4 et la note. 
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χρίνετε ἀδικίαν χαὶ πρόσωπα ἁμαρτωλῶν λαμόάνετε; Κρί- 

VOTE ὀρφανῷ χαὶ πτωχῷ χαὶ ταπεινὸν χαὶ πένητα διχαιώ- 
μὴ Fe y" 4 ‘ . ᾿ . . - FA 

σατε. ᾿Εξέλεσθε πένητα, ua! πτωχὸν ἐχ χειρὸς ἀμνιαρτωλοῦ 
€ 0: » δὴν 9 ! » 
ῥύσασθε. OX ἔγνωσαν οὐδὲ συνῆχαν, ἐν σχότει δ'απορεύου"- 

. » 4 1 “΄“" ᾽ L 

τα ᾿ σχλευθήσονται πάντα τὰ θεμέλια τῆς γῆς. ᾿Εγὼ 
5 à ’ " 1 Ὡ.Ἢ ΄ ΄,ὕ 4 ὸ ᾿ + CN ΄ 

εἰπα᾽ Θεοί ἐστε za! υἱοὶ ὑψίστου πάντες ὑμεῖς δὲ ὡς 
» , ͵ A ἰκῷ - ᾽ ! ΄ 

ἄνθρωπος ἀποθνήσχετε, χαὶ ὡς εἷς τῶν χρχόντων πίπτετε. 
? « ἊΝ ᾿ ἐν “" Ἢ , : 

Ανάστα à θεός, χρῖνον τὴν Av, ὅτι σὺ χχταχληρονομή- 
᾽ D » » n ᾽ ᾿ δὼ - 

σεις ἐν πᾶσ! τοῖς ἔθνεσιν [ Ps., υαχχι]. [9] Ἔν δὲ τῇ τῶν 
e PS 4 , > ΄ " Ξ dy OR s 

ἑόδουνήχουτα ἐξηγήσει εἴρηται" Ιδοὺ à 
᾽ , \ ς “« , 0 

ἀποθνήσχετε, nai ὡς εἰς τῶν ἀρχόντων TITTETE 
AE À \ \ a x - , LÉ τς ὦ, ᾿Αδὲ με 

δηλωσῃ AA τὴν παραχοὴν τῶν ἀνθρώπων, τοῦ Αδαμ, λέγω 

χαὶ τῆς Εὔας, nai τὴν πτῶσιν τοῦ ἑνὸς τῶν ἀρχόντων, 

τουτέστι τοῦ χεχλημένου ἐχείνου ὄφεως, πεσόντος πτῶσιν 

μεγάλην διὰ τὸ ἀποπλανῆσα: τὴν Εὔαν. [4] ᾿Αλλ᾽ ἐπειδὴ 

2. (ὑμεῖς δὲ ὡς) ἄνθρωπος ΜΑΒΑΝ : ἄνθρωπο: C. Preuve 
nouvelle des retouches par les copistes d’après leur ms. 

des LXX, et ici la faute est d'autant plus lourde que 
Justin cite suivant l'interprétation juive (ὡς μὲν ὑμεῖς ἐξη- 

γεϊσθε), et qu'il distingue soigneusement de celle des LXX 
qui lisaient ἄνθρωποι à la place de ἄνθρωπος — πεσόντος πτῶσιν 

μεγάλην... : la chute du Serpent, c'est-à-dire du Diable ou 

de Satan (cf. 1 Apol., xxvur, 1 et Dialogue, cu, 4; Jus- 

tin pourrait dépendre de l’Apocalypse, xu, 9 et xx, 2), est 
placée ici postérieurement à la chute d'Eve, puisqu'elle est 

la punition de son intervention près de la première femme 
(διὰ τὸ ἀποπλανῆσαι τὴν Eav ; cf. c, 4-6), tout de même d'’ail- 

leurs que la chute des Anges déchus, que Justin assimile à 

celle du Serpent {xiv, #; cf. Lxxix, 1 et la note), En puni- 
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des dieux, et au milieu d'eux il juge les dieux. Jusqu'à 
quand jugez-vous injustement et prenez-vous des vi- 

sages de pécheurs? Jugez pour l’orphelin et le pauvre, 
justifiez l'humble et le miséreux. Délivrez le miséreux, 

arrachez le pauvre de la main du pécheur. Ils n'ont 
point su ni compris, 115 marchent dans les ténèbres : 

tous les fondements de la terre tressailleront. J'ai dit : 

« Vous êtes tous des dieux et des fils du Très-Haut ; 

« mais vous mourez comme un homme, et vous tom- 

« bez comme un des chefs. Lève-toi, Dieu, juge la terre, 
« car tu hériteras dans toutes les nations. » 

[9] Or dans la version des Septante, ilest dit : « Voici 

que vous mourez comme des hommes, et que vous tom- 

bez comme un des chefs » ; c'était pour montrer aussi la 
désobéissance des hommes, j'entends d'Adam et d'Éve, 

et la chute d'un des chefs, c'est-à-dire de celui qui 

est appelé Serpent ; 1l est tombé d'une chute énorme 

pour avoir égaré Eve. [4] Mais cependant je n'ai pas 

tion, le « Serpent » a été maudit, et il sera égorgé par la 

« grande épée » de Dieu dont parle Isaïe et que Justin 

interprète du Christ glorieux (xcr, # et cxrr, 2). Cette 

manière de concevoir la chute, qui provient sans doute 

d'une interprétation particulière à Justin de Sag , τι, 2% 

(φθόνῳ δὲ διαδόλου θάνατος εἰσῆλθεν εἰς τὸν χόσμο") se retrouve 

d'une manière plus ou moins explicite chez ATHÉNAGORE, 
XXIV (SCHWARTZ, 32): ἀμελήσας χαὶ πονηρὸς πεοὶ τὴν τῶν πε- 

πιστευμένων γενόμενος δοίχησιν ; chez IRÉNÉE, Adv. Haer., HI, 

xx, 8 (PG, VII, 965); IV, κα, 3 (tbid., 1113) et V, xxiv, 4 

(chid., 11488), chez TerTULLIEN, De Patientia, v(CSEL, TI, 6- 

7), chez CyPprIEN même, De zelo et livore, τιν (CSEL, I, 

421), et d'autres écrivains ecclésiastiques (νον. les textes 
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» -. 0 ῳ ! « . € ὕ 

ἀποδεῖξαι ὑμῖν ὅτι τὸ π a τὸ ἀγιον ὃν te τοὺς ἀνθρω- 

πους, τοὺς wa! "θεῷ mo ὡς ἀπαθεῖ: χχὶ ἀθανάτους, ἐὰν 

φυλάξωσι τὰ προστάγματα [fol. 117}] αὐ γεγενη- 
᾽ ΄, U ? - ? - 

μξενους, χαὶ χατηξιωμιένους UT ŒUTOU υἱούς ἀὐτὸῦ LA 

= ‘ Ki « . ’ 

λεῖσθαι, nat οὗτοι ὁμοίως τῷ Adam nat τῇ Εὔα ἐξομοιού- 

μενοι θάνατον ἑαυτοῖς ἐργάζονται, ἐχέτω χαὶ ἣ ἑρμηνεία 
à " Ξ ‘ F # , δι ν 

τοῦ ψαλμοῦ ὡς βούλεσθε᾽ χαὶ οὕτως ἀποδέδειχται ὅτι θεοὶ 
»;, ’ \ ΄ Ἁ 02 f L 

χατηξίωνται γενέσθαι, nat υἱοὶ ὑψίστου πάντες δύνασθαι 

γενέσθχι χατηξίωνται, χαὶ πὰρ 

χαταδιχάζεσθαι μέλλουσιν, ὡς χαὶ ᾿Αδὰμ. χαὶ Εὔα. “Ὅτι 

δὲ nai θεὸν τὸν Χριστὸν χαλεῖ, ἐν πολλοῖς ἀποδέδειχται. 

CXXV. ᾿Εδουλόμην, λέγω, παρ᾽ ὑμῶν ut ὦ 
» 7 eue “ὦ, Ὁ = sd ἄνδρες, τίς h δύναμις τοῦ ‘IooarÀ ὀνόματος. Καὶ fouya- 

LA r , EC Δ 9 τ ᾿' ᾿ ΄ ᾽ s Ξ 1 

ζόντων αὐτῶν ἐπήνεγχα ᾿ ̓ Εγὼ ὃ ἐπίσταμαι ἐρῶ ᾿ οὔτε γὰρ 

εἰδότα UN λέγειν δίχχιον ἡγοῦμαι, ὁ 
ἙΝ 

τασθαι ὑμᾶς χαὶ dix φθόνον 
Le 2 O2 = 

\ = , -- e , Tan ὦ ἢ LA La  — 

λεσθαι ἁπατὰν ἑαυτοὺς φροντίζειν ἀεί, ἀλλὰ πάντα AT AUS 

réunis par Turmez, RHLR, III, 389). Tous ces auteurs 

estiment que Dieu avait confié l'administration du monde 

à des anges dont Satan était le chef, et que celui-ci, par 

sa jalousie pour l'homme dont il est devenu l'ennemi, ἃ 

mérité malédiction et châtiment. 

&. χαὶ οὗ ὁμοίως... : Justin parle ici de responsabilité per- 
sonnelle, et considère la faute d'Adam et d'Ëve comme un 

mauvais exemple. Cf. Lxxxvrrr, 4. — ἀποδέδεχται : Cf. τυ. 
CXXV. — 1. ...rnv τοῦ βούλεσθαι ἀπατᾶν ἑαυτοὺς Maran : 
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cité le verbe à ce propos, mais pour vous démontrer 
que l'Esprit saint reproche aux hommes devenus sem- 
blables à Dieu, impassibles et immortels comme lui, 

tant qu'ils gardent ses commandements, et jugés dignes 
par lui d'être appelés ses fils, de se préparer à eux- 

mêmes la mort suivant l'exemple d'Adam et d'Eve ; 

aussi Je vous accorde la traduction que vous voulez du 

Psaume. 

Et ainsi est-1l démontré qu’ils ont été jugés dignes de 
devenir des dieux, qu'ils ont été jugés dignes de pou- 
voir tous devenir des fils du Très-Haut, et qu'ils seront 

jugés et condamnés séparément, comme Adam et Eve. 

Pour ce que le verbe donne au Christ le nom de Dieu, 

il en ἃ été donné de nombrenses preuves. 

CXXV. Je voudrais, amis, dis-je, que vous m'ap- 

preniez quelle est la Puissance du nom Israël. 

Comme ils se taisaient, j'ajoutais : 
— Je vais dire ce que je sais, car je ne pense pas 

que j'aurais raison, le sachant, de ne pas le dire, ou 

même, soupçonnant que vous le savez, mais que, par 

Jalousie ou par une ignorance qui vient de ce que 

τὴν τοῦ βούλεσθαι ἐπίσταμαι αὐτὸς C, ce qui n’a aucun 

sens ; toute cette ligne ἃ été grattée dans le ms. et écrite 

à nouveau, mais de la même main. Orro accepte une 
restitution de Taircey : λέγειν οὐ βούλεσθαι ἐπίσταμαι αὐτὸς, 

et traduit : « neque, si suspicer vos scire, sed propter 

invidiam aut propter exponendi imperitiam dicere nolle, 

id ipse semper curare sed omnia simpliciter et candide 

novi. » Mais les mots ἀλλὰ πάντα ἁπλῶς... s'opposent certai- 
nement à οὔτε γὰρ... οὔτε... et dépendent de διχαῖον ἡγοῦμαι ; 

Jusrin. — Dialogue avec Tryphon. II. 16 
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ὁ δὲ εἰς τὰς ἀχάνθας, ὁ δὲ ἐπὶ τὰ ἢ 

τὴν γῆν τὴν καλήν [cf. ΜΊ., χπι, 3-8]. [2] ᾿Ελπίϑι οὖν 

ἰγαί που ah NY γῆν λέγειν δεῖ 

ἐμὸς χύριος, ὡς ἰσχυρὸς χα' δυνατός [cf. Ps. χχιι, 8], 

τὰ ἴδιχ παρὰ πάντων ἀπαιτήσει ἐλθών, χαὶ τὸν οἰχονόμον 

τὸν ἑαυτοῦ οὐ χαταδιχᾶσει, εἰ γνωρίζοι αὐτόν, 3ιὰ τὸ ἐπίο- 

τασθαι Ov! δυνατός ἐστιν ὁ χύριο: αὐτοῦ χαὶ [[οἱ. 1185] 

ἐλθὼν ἀπαιτήσει τὰ ἴδια, ἐπὶ πᾶσαν τ : 

οὐ δι᾽ αἰτίαν οἱανδηποτοῦν χατορύξαντα [cf. Luc, χιχ, 12- 

23]. [9] ΚΚχὶ τὸ οὖν ᾿Ισραὴλ ὄνομα τοῦτο σημαίνει" ἄνθρω- 
EU Ν . « À “7 L4 ᾿ « 

πος νιχῶν δύναμιν ᾿ τὸ γὰρ ἴσρα ἄνθρωπος νιχῶν ἔστι, τὸ 
SIMS S/ Ὅπ ΡΝ Ἢ LE 1 

δὲ ἢλ δύναμις. περ χαὶ διὰ τοῦ μὐστηρίου: τῆς πάλης. 
VAN ’ τ \ = 18 -- -- 

) ἐπάλαισεν ἰαχχὼξδ μετὰ τοῦ φαινομένου μὲν Ex τοῦ τῇ 
Ἷ ᾿ ΕΣ 

τοῦ πχτρὸς βουλὴ ὑπηρετεῖν, θεοῦ δὲ ἐχ τοῦ εἶναι τέχνον L 
: 

ποωτότοχον τῶν ὅλων χτισμάτων [οἷ. Col., 1, 15], ἐπεπρο- 

si l'on voulait conserver la correction de Turrcey, il fau- 

drait encore supprimer ἐπίσταμα! devant αὐτὸς, ce qui don- 

nerait le sens satisfaisant qui suit : « .. ou même soupçon- 

nant que vous le savez, mais que, par jalousie ou à cause 

de votre inexpérience, vous ne voulez pas le dire, de m'en 

préoccuper sans cesse. » Cependant comme une telle cor- 

rection s'éloigne trop de la tradition manuscrite, on a pré- 

féré la conjecture de MaRAN. — (Ὁ) σπείρων : σπέρων C. 

3. Ine faut pas oublier pour l'intelligence de ceSque Justin 

donne le nom d'Israël au Christ. — (ἄνθρωπος) ν!τῶν manque 
en C. La correction est inspirée parle texte même de Justin : 



PROPHÉTIES SUR LA VOCATION DES GENTILS 243 

vous voulez vous tromper vous-mêmes, de m'en préoc- 

cuper sans cesse ; mais Je parle en tout simplement et 
loyalement, selon la parole de mon Seigneur: «Le semeur 
sortit pour semer la semence : l’une tomba sur la route, 
l’autre sur les épines, celle-ci sur un terrain pierreux, 

celle-là sur la bonne terre. » [2] Dans l'espoir donc 
qu'il y a quelque part quelque bonne terre, 1] faut 
parler. Car ce mien Seigneur, fort et puissant, réclame- 

ra son bien à tous lors de sa venue ; et il ne condam- 

nera pas son économe, s’il reconnait que, parce qu'il 

savait puissant son Seigneur et qu'il viendrait réclamer 

son bien, 1l l’a mis dans toutes les banques et s'est gar- 

dé de l’enfouir pour quelque raison que ce soit. 

[3] Voici donc ce que signifie le nom d'Israël : 
homme vainqueur d'une Puissance. « Isra » c'est 

l’homme vainqueur et « el » c’est une Puissance. 
C'est aussi ce qui fut prophétisé par le mystère du 
combat que livra Jacob à celui qui lui apparut en exé- 
culion de la Volonté du Père, et qui, en tant que 

ἄνήρωπος νικῶν δύναμιν. — Le Fragm. d’un Sermon sur la Pas- 

sion attribué à MéLrron (CAC, IX, 422 ; cf. ihid., 534), ainsique 

d'autres écrits TE OR ont accueilliune autre étymo- 

logie du nom d'Israël : l'homme (qui) a vu Dieu Ξ ΣΝ, nNTet 

ὃν. L'étymologie justinienne s'inspire de Genèse, ΧΧΧΙΙ, ‘28 
(LXX); νου. Osée, x, # ; celle de Méliton est datée 

explicitement par Gen., xxxi1, 30. Justin lui-même men- 
tionne le nom imposé au lieu de la lutte par Jahweh : εἶδος 

θεοῦ, sans sembler s’apercevoir que c'est là une autre éty- 

mologie d'Israël, justement celle qu'adopte Méliton. — τοῦ 

φαινομένου : ce Dieu qui a apparu est le Logos comme il est 
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φήτευτο οὕτως χαὶ ἄνθρωπος Ὑενόμενος ὁ Χριστὸς ποιή- © 
[4 | » - 

σειν. [4] Ὅτε γὰρ ἄνθρωπος γέγονεν, ὡς προεῖπον, προ- 

σῆλθεν αὐτῷ ὁ διάῤολος, τουτέστιν ἡ δύναμις ἐχείνη ἡ, χαὶ 

ὄφις χεχλημένη AO σατανᾶξ, TEL "A αὐτὸν AA! ἀγωνι- 
! = "πὰ Al ΝΡ ᾽ A ε 

ζόμενος χαταθαλεῖν διὰ τοῦ ἀξιοῦν προσκυνῆσαι αὐτόν. 0 
»ν: Ἂν τον, Ju, \ / ω 4. γ Ψ "1 ! 

QE αὐτὸν γχατελὺυσε χαὶι χατέῤόαλεν, ελεγζᾶς οτι πονηρος 

᾽ 4 ὰὼ ᾿ ᾽ 

ἐστι, παρὰ τὴν γραφὴν ἀξιῶν προσχυνεῖσθαι ὡς θεός, ἀποσ- 
Ὁ = - / ? ΄Ζ , τάτης τῆς τοῦ re γνώμης γεγενημένος. Αποχρίνεται γὰρ 

L EL. a Ἣν à ’ ! ᾿ 

αὐτῷ ᾿ ΓΠέγραπται᾽ Κύριον τὸν θεόν σου προσχυνήσεις χαὶ 

αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις | Deut., γι, 13-141. Kai ἡττημένος 

χαὶ ἐληλεγμένος ἀπένευσε τότε ὁ διζόολος [οἷ. ΜΤ., 1v 

10-11]. [5] ᾿Αλλ᾽ ἐπεὶ nai vapxav ἔμελλε, τουτέστιν ἐν ν᾿ ἢ 

πόνῳ χαὶ ἐν ἀντιλήψει τοῦ πάθους, ὅτε σταυροῦσθαι ἔν 

λεν, ὁ Χριστὸς ὁ ἡμέτερος, καὶ τούτου προχήρυξιν ἐποίησε 
τὰν ἢ HR: 2 = τὰ \ x ἊΝ 

διὰ τοῦ ἅψασθαι τοῦ μηρσῦ τοῦ ᾿Ιαχωό χαὶ ναρχῆσαι πο 

[cf. Gen., xxxu, 25]. Ὁ δὲ ᾿Ισραὴλ ἦν ὄνομα [fol. 1 
A» ᾿ « 7 \ ᾽ 

αὐτῷ ἄνωθεν, ὃ ἐπωνόμιχσε τὸν μχχάριον Ιαχωό εὐλογῶντ 

ἑαυτοῦ ὀνόματι, χηρύασων χαὶ Dix τούτου ὅτι πᾶντες © 

αὐτοῦ τῷ πατρὶ προσφεύγοντες εὐλογημένος Ισρχήλ ἐστιν 

[cf. 15., χιχ, 24-25]. Ὑμεῖς δέ, μηδὲν τούτων vevonxé- 

τες υνηδὲ νοεῖν παρασχευχζόμενοι, ἐπειδὴ χατὰ τὸ σαρχι- 
κ ΄ ἘΞ \ Ζ Σ ΄ , 

nov σπέρμα τοῦ ᾿Ιαχὼδ τέχνα ἐστέ, πάντως: σωθήσεσθαι 
- ᾿ ns" e! , ’ ᾿ x = - 

προσδοχᾶτε. Αλλ ὅτι χαὶ ἐν τούτοιΞ: ἑαυτοὺς πλανᾶτε, 

ἀποδέδειχταί μοι ἐν πολλοῖς. 

CXXVI. Τίς δ᾽ ἐστὶν οὗτος, ὃς nai ἄγγελος μεγάλης 

prouvé au ch. Lvrr1, 10. — τέχνον πρωτότοχον ; cf. LXI, À ; LxIT, 
4; cxxvur, 4 et les notes. 
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premier-né de toutes les créatures, était Dieu : c’est 

encore ce que devait faire le Christ devenu homme. 
[4] Car lorsqu'il se fut fait homme, comme j'ai déjà dit, 
le Diable, c'est-à dire cette Puissance qui s'appelle aussi 

Serpent et Satan, s’approcha de lui pour le tenter, et, 

croyant s'en faire adorer, lutta pour le renverser. Mais 
Jui, le réduisit et le renversa, et convainquit de sa per- 

versité celui qui, contre l'Écriture, voulait se faire 

adorer comme un dieu, devenu traître à la Volonté de 

Dieu. Car il lui répondit : « Il est écrit : « Le Seigneur 
«ton Dieu tu adoreras, et à lui seultu rendras un culte. » 

EL alors, vaincu et confus, le diable se retira. » [5] De 

plus comme notre Christ devait tomber comme dans 

l'engourdissement, c'est-dire dans la souffrance et le 

sentiment de la douleur lors de sa crucifixion, de ceci 

aussi 11 fit l'annonce lorsqu'il toucha la cuisse de Jacob 
et la fit s'engourdir. Ilavait [Israël pour nom depuis très 
longtemps, il en surnomma le bienheureux Jacob et le 

bénit en son propre nom, annonçant encore par là que 

tous ceux qui se réfugient par lui près du Père sont 
l'Israël béni. Mais vous, vous n'avez rien compris à 

tout cela, et n'êtes pas davantage prêts à le com- 

prendre ; parce que vous êtes enfants de Jacob selon la 

postérité charnelle, vous vous attendez à être sauvés 

entièrement : en quoi vous vous trompez, je l'ai 
abondamment démontré. 

CXXVI. Mais qu'est-il donc celui qui est nommé tan- 

4. ὡς προεῖπον : Cf. GIII, 5. — τούτεστιν ἣ δύναμις : on voit 

que ce mot est appliqué aux mauvais comme aux bons 

anges. Voy. la note à cxvi, 1. 
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᾽ 

βουλῆς ποτε, χα! ἀνὴρ διὰ [εζεχιήλ, ua ὡς υἱὸς ἀνθρώπου 

dx Δανιήλ, χαὶ παιδίον dix Ησχίου, χαὶ Χριστὸς nai θεὸς 

προσχυνητὸς διὰ Δαυίδ, χαὶ Χριστὸς nai λίθος διὰ πολ- 
 — \ ΄ὔ s ἃ S' = - : I Δ ' : d | -ς 

λῶν, χαὶ σοφία διὰ Σολομῶνος, nai ᾿Ιωσὴφ nai ᾿Ιούδα 

χαὶ ἄστρον διὰ Μωσέως, χαὶ ἀνχτολὴ διὰ Ζαχαρίου, χαὶ 
1 

παθητὸς nai [axw6 nat ᾿Ισραὴλ πάλιν διὰ Ἡσαίου, χαὶ 

ῥάόδος nai ἄνθος χαὶ λίθος ἀχρογωνιαῖος χέχληται χαὶ 
es - ἜΣΚΕΝ ! & à , " ᾽ ” 4 2“ υἱὸς θεοῦ, εἰ ἐγνωχειτε, ὦ ἜΡΟΝ ἔφην, 00% ἂν ξέλασ- 

ς αὐτὸν ἤδη καὶ παραγενόμενον χαὶ γεννηθέντα 

ντὰα χαὶ ἀναδάντα εἰς τὸν οὐρανέν᾽ ὃς Kai πᾶλιν >= & 
| 
ῷ -» O- 

παρέσται, χαὶ τότε κόψονται ὑμῶν» αἱ δώδεχα φυλαί | ZACH., 

121. [2] ᾿Επεὶ εἰ νενοήχατε τὰ εἰρημένα ὑπὸ τῶν 

προφητῶν, οὐχ ἂν ἐξηρνεῖσθε αὐτὸν εἶναι θεόν, τοῦ μόνου 

χαὶ ἀγεννήτου χαὶ ἀρρήτου θεοῦ υἱόν. Εἴρηται γάρ 

που χαὶ [fol. 1792] διὰ Μωσέως ἐν τῇ EE οὕτως" 

χύριος πρὸς Μωσῆν, xai εἶπε π (UE λάλησε ὃ 
To 
| ve TA] 

en 

QC" «À 
» 
< 

LA LR γα (ὁ Ἂ NP θην robe τὲ ’A£e in - Is AA 

γὼ εἰμι χύριος, XXL ὠφθὴν πρὸς τὸν AGpaau nat loxax 

CXXVI. --- 1. Justin rappelle souvent ces titres donnés 

au Christ οἰ les justifie çà et là : cf. xxxir, 6; xxx1v, 2; 

XXXVI, À; XLIX, À, EVE, SOS ER ET τειν ef Suir.: 

LXVIIT, À et 9; Lxx, ὙΠ χε NN Rate Ὁ σε κκανεν 1" 

ΧΟΥ͂ΠΙ, À: xcIx, 2; c, 1-4; cv, ἫΝ cxnr, #7; couv, 2 et 

cxvVIrI, 1: CXXE, à; χα Dh EP Grive; Εἰς Le 

titre de παιδίον ne doit pas être confondu avec celui de 

παῖς {serviteur de Yahweh chez Isaïe ; voy. xzrr, #, cité au 

Dial., cxxxv, 1-2), titre de la dignité messianique (voy. 
Harxack, DG3, 1,176, note 1, qui ἃ rassemblé tous les textes 

de l’ancienne littérature chrétienne qui s'y rapportent); 
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tôt « ange du grand conseil » et « homme » par la bouche. 
d'Ezéchiel, « comme un fils d'homme » par la bouche 
de Daniel, « enfant » par la bouche d'Isaïe, « Christ et 
Dieu adorable » par la bouche de David, « Christ » et 
« pierre » par beaucoup, « Sagesse » par la bouche de 

Salomon, « Joseph », « Juda », « astre » par la bouche 
de Moïse, « orient » par la bouche de Zacharie, « souf- 

frant », « Jacob » et « Israël » encore par la bouche 
d'Isaïe, « bâton », « fleur », « pierre angulaire » et 

« fils de Dieu » ? 

Si vous le saviez, Tryphon, dis-je, vous ne blasphé- 
meriez pas contre lui ; ilest déjà venu, 1] ἃ été engen- 

dré, 1] a souffert, 1] est monté au ciel, et il paraîtra à 

nouveau, et alors « vos douze tribus se frapperont la 

poitrine ». [2! Car si vous compreniez ce qu'ont dit les 
prophètes, vous ne nieriez pas qu'il est Dieu, fils de l’u- 

nique, inengendré et ineffable Dieu. Il est dit aussi 

quelque part dans l’£xode par la bouche de Moïse : 
« Le Seigneur ἃ parlé à Moïse et lui a dit : «Je suis Sei- 

«gneuret j ai apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, je 

παιδίον marque ici tout simplement l'abaissement du 

Christ né comme un enfant ordinaire et vient d’Is., vur, 

16 (cité souvent par Justin). Pour Juda et Joseph, cf. 

Pseuno-Mérirox, Clav., XIII, 6 (éd. Prrra, t. III, p. 303, 

d’après Orro) qui se réfère à Gen., xLIx, 8, 22. — διὰ 

(Δαυΐδ) : χαὶ C. — Ἰούδα Orro d’après l'usage constant de 
Justin : Ἰούδας C. ᾿Ιούδας est la transcription grécisée, très. 
fréquemment employée dans le Nouveau Testament (νου. 

le Lexicon graec. lat. in N. T. de Grimm ὁ, p. 213). — 

Μωσέως : μωυσέος C. 

2, Μωσέως : μωυσέος C. 
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χαὶ Ιχχώῤ, θεὸς αὐτῶν, χαὶ τὸ ὄνομά μου οὖχκ ἐδήλωσα 

αὐτοῖς, χαὶ ἔστησα τὴν διαθήχην pou bois ὑτούς | Exod., 

vi, 2-41. [3] Καὶ οὕτω πάλιν λέγει" Μετὰ ᾿Ιχχὼδ ἄνθρω- 

πος ἐπάλαιε [Gen., ΧΧΧΙΙ, 24] nai θεόν φησιν εἶναι. 

υἷδον γὰρ θεὸν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον, χαὶ ἐσώθη ἡ 

ψυχή pou [Gen., xxxu, 90], λέγει εἰρηχέναι τὸν ᾿Ιαχώξ. 

Kat ὅτι nat τὸν τόπον, ὅπου αὐτῷ ἐπάλαισε χαὶ ὥφθη χαὶ 

εὐλόγησε, χαὶ ἐκάλεσεν Εἶδος Θεοῦ, ἀνέγραψε. [4] Kai τῷ 

"AGpaau ὁμοίως, ὡς Μωσῆς φησιν, ὥφθη ὁ θεὸς πρὸς τῇ 

dout tn Μαμόρῇ, χαθημένῳ ἐπὶ τῆς θύρας τῆς σχηνῆς 

αὐτοῦ μεσημιόρ ἘΣ [Gen., xvIm, 1]. Εἶτα ταῦτα εἰπὼν 

τρεῖς ἄνδρες εἱστήχεισαν ἐπάνω α 

μεν εἰς συνάντησιν αὐτοῖς | Gen., xviu, 2]. Mer ὀλίγον 
ΡΝ τ 4: » 3 Vs ΄ - Ὁ A6 \ e! = Ti EE 
O€ εἰς ες αὐτῶν URIOYVELTAL τῷ ορᾶασχυ. υἱὸν L OT 

- ? , F "4 ἐγέλασε Σάρρα λέγουσα ̓  “Apa γε τέξομαι ; 48 δὲ γε- 

γήρακα. Μὴ ἀδυνατεῖ παρὰ τῷ θεῷ ῥῆμα; Εἰς τὸν χαιρὸν 
-, x 

τοῦτον ἀποστρέψω εἰς ὥρας, nai ἔσται τῇ 

[Gen., xvin, 13-14]. Kai ἀπαλλάσσονται ἀπὸ ᾿Δόραάμ.. 

[5] Καὶ οὕτω περὶ αὐτῶν πάλιν λέγει " ESavaor 
NS 

ά 

ἐχεῖθεν οἱ ἄνδρες χατέόλεψαν ἐπὶ πρόσωπον Σοδόμων 

[Gen., xvur, 16]. Εἶτα πάλιν πρὸς τὸν ᾿Αδραὰμ. ὃς ἦν 

χαὶ ἔστιν οὕτως λέγει Οὐ μὴ χρύψω ἀπὸ τοῦ πα!δός 

μου ᾿Αδραὰν, [fol. muet ἐγὼ ἃ μέλλω ποιεῖν [Gen 

XVI, 117] " χαὶ τὰ ἑξῆς ἀνιστορημένα à ἀπὸ τῶν τὸ 
΄ ἈΦ» τ τ ᾽ S ? σέως χαὶ ἐξηγημένα ὑπ᾽ ἐμοῦ πάλιν ἔλεγον, δι᾿ ὧν ἀποδέ- 
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« suis leur Dieu, je ne leur ai pas découvert monnom, et 
« j'ai établi mon alliance avec eux. » 9] Moïsedit encore : 

« Avec Jacob un homme ἃ combattu », et il dit que 

« c'était un Dieu ». Car Jacob s’écria : « J'ai vu Dieu 
face à face, et mon âme a été sauvée », dit Moïse. Etila 

écrit aussi que le lieu où 1] ἃ lutté contre lui, lui a ap- 

paru, et l’a béni, a été aussi appelé « Vision de Dieu ». 

[4] De même à Abraham, comme dit Moïse, « Dieu 
s’est fait voir près du chêne de Mambré, tandis qu'il 
était assis à la porte de sa tente, à midi ». Après quoi 
il ajoute : « Comme 1] levait les yeux 1] vit, et voici : 

trois hommes se tenaient au-dessus de lui. Dès qu'il 

eut vu, il couru à leur rencontre. » Peu après, l’un 

d'eux promit à Abraham un fils : « Pourquoi Sara a-t- 
«elle riet dit : Est-ce que vraiment j'enfanterai, vieille 
« comme je suis ? L'affaire est-elle impossible à Dieu ἢ 

A cette saison, dans un an, je reviendrai, et Sara aura 
un fils ». Et 115 quittèrent Abraham. [5] Et Moïse 
reprend à leur sujet : « S'étant levés de là, les hommes 

abaissèrent leurs regards vers Sodome. » Puis Celui qui 

était et qui est s’adressa de nouveau à Abraham : « Je 
ne cacherai pas à Abraham mon serviteur ce que 16 vais 

faire. » 

Je répétais alors la suite du récit de Moïse avec 
mes explications, celles par lésquelles, disais-je, 

j'avais démontré qu'il avait reçu un ordre du Père et 

3. ὡς (Μωσῆς...) Orro : manque en C; (ὑμοί)ως qui pré- 

cède explique facilement l'erreur, Cf. Lxxx1v, 2. 

5. οὕτως (λέγει) Orro : ὡς C. — ἀνιστορημένα : cf. Lvr. — 
Moséus : μωύσεος C. 
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δειχται ὑπὸ τῷ πατρὶ χαὶ χυρίῳ τετχγμένος χαὶ ὑπηρετῶν 
"A En ᾿ “0 “ d » - 

τῇ βουλὴ αὐτοῦ οὗτος ὃς ὥφθη. τῷ τε ᾿Αὐραὰμ; χαὶ τῷ 
? \ \ ΒΨ ᾽ \ κ , ᾽ 

Ισαὰχ χαὶ τῷ ᾿Ιαχωό χαὶ τοῖς ἄλλοις πχτριάρχαις, ἀνα- 
1 Γ )TY ΄ ΄ὔ 4 γεγραμμένος θεός, ἔλεγον. [6] "Erégesov 26, εἰ χαὶ μὴ 

ER ἢ - L'EST a Ὃ “ . Lie / « ΄ ’ ’ 

εἶπον ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ὕτω δὲ χαί, ὅτε χρέας ἐπεθύ- 

μησεν ὁ λχὸς φαγεῖν nai ἀπιστεὶ Μωσῆς τῷ λελεγμένῳ 

χἀγχεῖ ἀγγέλῳ, FANTENERE ἔνῳ δώσειν αὐτοῖς τὸν θεὸν εἰ 

πλησμονήν, αὐτός, ὧν χαὶ θεὸς χαὶ ἄγγελος παρὰ τοῦ 

πεμμένος, ταῦτα εἰπεῖν χαὶ πρᾶξαι δηλοῦται. 
O5 \ ε ᾿ ’ -- 

ὕτως γὰρ ἐπάγει ἣ γραφὴ λέγουσα " Kaie 

Μωσῆν Μὴ ἡ χεὶρ κυρίου οὐχ ἐξαρχέσει; Ηδη γνώσῃ 
3.1. τς ΄ UNE » 4 = 

et ἐπιχχταλήψεταί σε ὁ λόγος pou ἢ οὗ [Nombr., x1, 23]. 
LÉ AY γῆς . = = FE “" pes 7° + sx Kai πάλιν ἐν ἄλλοις λόγοις οὕτω φησί Κύριος ξὲ € 

, , « ? ’ : ’ 

ὑ διχόήση τὸν ᾿Ιορδάνην τοῦτον. Κύριος ὁ θεός a 
τὸ 
O- “) ἘΞ ( Θ 

σου, ὁ προπορευόμενος τοῦ προσώπου σου, αὐτὸς ἐξολο- 

θρεύσει τὰ ἔθνη | Deut., χχχι, 2-9]. 

CXXVIL Καὶ τὰ ἄλλα δὲ τοιαῦτά ἐστιν εἰρημένα τῷ 

νομοθέτῃ χαὶ τοῖς προφήταις. Kai ἱχανῶς εἰρῆσθαί pot 

ὑπολαμδάνω ὅτι, ὅταν μου ὃ θεὸς λέγη ᾿ ᾿Ανέῤη ὁ θεὸς 

χπὸ ᾿Αόραζμ. [Gen., xviI, 22], ἢ ᾿Ελάλησε χύριος πρὸς 

Μωσῆν [Exod., νι, 29], καὶ ΚΚατέδθη χύριος τὸν πύργον 

6. τῷ λελεγμένῳ χκἀχεῖ ἀγγέλῳ : néanmoins il n’est pas ques- 
tion d'ange dans ce chapitre des Nombres, mais seulement 

de Jahweh, traduit d'ordinaire par les LXX : χύριος, en qui 

Justin voit le Logos. Peut-être l’exemplaire de Justin por- 

tait-il en cet endroit comme ailleurs la retouche : l'ange 
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Seigneur, etqu'il exécutait la volonté de Dieu, celui-là 
qui apparut à Abraham, à Isaac, à Jacob et aux autres 
patriarches, celui que les Ecritures nomment Dieu. 

[61 Et j'ajoutais, bien que je ne l'avais pas dit aupa- 
ravant : 

— Et il en était de même lorsque le peuple désira 

manger de la viande, et que Moïse ne crut pas à 

celui qui est appelé Ange encore en cet endroit, et qui, 
était-il annoncé, devait leur donner Dieu à satiété. 

Moïse montre que celui qui dit et fit ces choses, ο᾽ό- 
tait un Dieu et un Ange envoyé d’auprès du Père, car 
l'Ecriture continue en ces termes : « Le Seigneur dit à 

Moïse : « Est-ce que la main du Seigneur ne suffit pas ? 
« Tu sais déjà si mon verbe t'atteindra ou non.» Puis en 

un autre endroit, il reprend : « Le Seigneur m'a dit : 
« Tu ne traverseras pas ce Jourdain. Le Seigneur ton 

Dieu, celui qui marche devant ton visage, celui-là même 
exterminera les nations. » 

CXX VII. Il en va de même pour le reste de ce qui ἃ 

été dit au législateur et aux prophètes. Et je soupçonne 
avoir assez répété que, lorsque mon Dieu dit: « Dieu 
est monté d’auprès Abraham » ou «le Seigneur ἃ parlé 

à Moïse », et « le Seigneur est descendu voir la tour 

qu'ont bâtie les fils des hommes », ou lorsque « Dieu 

de Jahweh. Tarrzey (addilament.) fait remarquer que la 

citation des Nombres pourrait bien n'être pas dans notre 

texte aussi longue que dans l'original, car Justin dit ταῦτα 

εἰπεῖν xai πρᾶξαι δηλοῦται. Sur le titre d'ange, cf. xcrrr, 2. 

— Μωσὴῆν : μωυσῆν C. — ἐπιχκαταλήψεται : ἐπιχαταλύψεται C. — 
L 

οὕτω (φησι) C : οὕτως Orro. 
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Ὁ 

δ: σαν οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων [Gen., χι, 5], 

ἢ ὁτε "Εχλεισεν ὁ θεὸς le χιδωτὸν Νῶς ἔξωθεν [Gen 

.«9 

CT PT A , 

ἰδεῖν ὃν WAS 

Vi, 16], μὴ ἡγεῖσθε αὐτὸν τὸν ἀγέννητον θεὸν χατα! fol. 

Ἰ8θ9]δεθηχέναι ἢ ἀναδεδηχέναι ποθέν. [2] Ὁ τὰρ ἄ;- 

ρητος πατὴρ Kat χύριος τῶν πάντων οὔτε ποι ἀφῖχται 
δον 3 

οὔτε περιπατεῖ οὔτε χαθεύδει οὔτε ἀνί pts ἀλλ εν mi. 

" No αλέχτῳ ᾿ χαὶ πάντα 
- 4 , ᾿ LA ΄ 

ἐφορᾷ ζαὶ πάντα γινώσχει, χαὶ οὐδεὶς ἡμῶν λέληθεν αὐτόν" 
“ ! ’ ’ - ” 

οὔτε χινούμενος, ὁ τόπῳ TE ἀχώρητος χαὶ τῷ χόσμῳ ὅλῳ, 

ὃς ve ἦν χαὶ πρὶν τὸν χόσμον γενέσθαι. [9] Πῶς ἂν οὖν 

οὗτος ἢ λαλήσειε πρός τινα ἢ ὀφθείη τινὶ ἢ ἐν ἐλαχίστῳ 
͵,ὕ ἌΣ ΄ ͵ , « 1 > ἘΡ ᾽ " ἘΝ 

μέρει τῆς paveln, ὁπότε γε ουδὲ τὴν δόξαν τοῦ παρ αὐτοῦ 

A m T 6 4 + Roue ὁ λαὸς ἰδεῖν ἐν Σινὰ (cf. Exod., xix, 

1 à ἘΠ ὑτὸς Μωσῆς ἴσχυσεν εἰσελθεῖν εἰς τὴν σχηνήν, 
u ΄ , x , 1 - 5 nt 

ἣν ἐποίησεν, et μὲν ἐπληρώθη τῆς παρὰ τοῦ θεδῦ δόξης, 

οὐδὲ ὑμὴν ὁ ἱερεὺς ὑπέμεινε χχτενώπιον τοῦ ναοῦ στῆναι, 

ὁτε τὴν χιῤωτὸν Σολομὼν εἰσεχόμισεν εἰς τὸν οἶχον τὸν 
, ε NAT e Lea t. € 

ἐν ᾿ἱερουσαλήμ,, ὃν αὐτὸς ὁ Σολομὼν χοδομήχει [οἷ. II 

Par., ν, 14]; [4] Οὔτε οὖν ᾿Αὐραὰμ, οὔτε ᾿Ισχὰχ οὔτε 

CXXVII. — 1. ἡγεῖσθε : ἡγῆσθε C. --- ἀγέννητον θεὸν : cf. ν, 

1 et la note. 

2. ὁ γὰρ ἄρρητος... : cf. ORIGÈNE, Contr. Cels., IV, viGCS, 
I, p. 277), qui explique de même que lorsque le Logos est 

venu parmi les hommes, il n’a pas laissé vide la place de 

Dieu (ἔδρα). — τόπῳ... ἀχώρητος : cf. Lx, 2. C’est une idée 
commune aux Apologistes ; VOy. ATHÉNAGORE, Supplic., 
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appela l'arche de Noé pour la faire sortir », vous ne 
croyez pas que ce soit le Dieu inengendré lui-même 
qui descend ou qui monte de quelque part. [23] Car le 
Père indicible et Seigneur de tout ne va nulle part, ne 

se promène pas, ne dort nine se lève, mais à sa propre 

place où qu'elle soit, 1] reste; sa vue est perçante et son 

ouie aussi, non par des yeux ni des oreilles, mais par 

une Puissance inexprimable. Il surveille tout, connaît 
tout, personne de nous ne lui échappe ; il ne se meut 

pas, aucun lieu ne le peut contenir, pas même le monde 
tout entier, car 1l était avant mème que le monde fût 
fait. [3] Comment donc ce Dieu parlerait-il à quelqu'un 

ou lui apparaîtrait-il, ou se montrerait-il dans le plus 
petit coin de la terre, alors que le peuple sur le Sinaï 
n’a pas pu voir la gloire de son envoyé, et que Moïse 
lui-même ne put pas entrer non plus dans la tente 

qu'il avait faite, lorsqu'elle était remplie de la gloire de 
Dieu, alors que le prêtre ne pouvait se tenir en face 

du sanctuaire, lorsque Salomon introduisit l'arche 
dans la maison de Jérusalem que lui-même avait cons- 
truite. [4] Ni Abraham donc, ni Isaac, n1 Jacob, ni au- 

cun homme ne vit le Père et indicible Seigneur de 

VIII, x (Scawarrz, p. 9 et 10); Τηέορηιμε, à Autolych., 1, 

v (CAC, VIII, p. 16-18); IT, xxrr (ibid., p. 118). — ἀχώρη- 

τος... τῷ χόσμῳ ὅλῳ... : Dieu le Père est localement extérieur 

au monde (cf. zvr, 1 et la note); il lui est aussi antérieur. 

3. ὁ ἱερεὺς : le texte des Paralipomènes parle des prêtres, 

au pluriel : οἱ ἱερεῖς, — C’est en qualité de Fils de Dieu que 
le Logos est Dieu; Justin le marque expressément aux ch. 

τ d; Cxxvs, 2; -exxviu, À ; cf. 1 Apol., zxnur, 45. 
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» A » 4] = « ᾽ ’ + « ΄ Γ = . Ιχχωθ οὔτε ἄλλος Mer εἶδε τὸν πατέρα (cf. JEAN, 

OY τῶν πάντων ἁπλῶς AA! χὐτοῦ 2 18] χαὶ Le 

τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ᾽ nee τὸν χατὰ βουλὴν τὴν ἐχείνου 

αἱ θεὸν ὄντχ, υἱὸν αὐτοῦ, καὶ ἄγγελον Ex τοῦ ὑπηρετεῖν 
en , Ve A » ᾿ 

τῇ γνώμῃ αὐτοῦ ᾿ ὃν χαὶ A γεννηθῆναι διὰ τῆς 

à. Me τῇ πρὸς Μω- 

σέα ὁμιλία τῇ ἀπὸ [fol. 180] τῆς δός eu [cf. Exod., 
= L ΓΛ NA \ 4 , , 

2 suiv.|. [5] ᾿Επεὶ av μὴ οὕτω νοήσωμεν τὰς γραφάς, 

παρθένου βεῤούληται, ὃς χαὶ πῦρ π 

\ ’ - ΄ 

συμδήσεται τὸν πατέρα χαὶ χύριον τῶν ὅλων μὴ τεγενῇσθχ!' 

τότε ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ὅτε διχ Μωσέως λέλεχται ̓  Καὶ χύ- 

oucc ἔόρεξεν ἐπὶ Σόδομα πῦρ nat θεῖον παρὰ χυρίου ἐκ το 

οὐρανοῦ [Cren., χιχ, 24] " χαὶ πάλιν διὰ Δαυϊὸ ὅτε λέλεχ- 

ται οὕτως᾽ μὰ ψς πύλας οἱ ἄρχοντες ὑμῶν, χαὶ ἐπάρθητε 

πύλαι αἰώνιο', χαὶ εἰσελεύσεται ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης [[8., 

ΧΧΠΙ, 1|᾿ nai πάλιν ὅτε φησί Λέγει χύριος τῷ χυρίῳ 

μου ̓  Κάθου Ex δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου 

ὑποπόξιον τῶν ποδῶν σου | Ps., cIx, 1]. 

CXXVIIT. Καὶ ὅτι κύριος ὧν ὁ Χριστός, καὶ θεὸς 
’ “ 

ὃς ὑπάρχων, χαὶ δυνάμει φαινόμενο 

DT 
t 

eo 

υἱ 

Ἃ » = \ Li « [2 € 

χαὶ ἄγγελος, χαὶ ἐν πυρὸς δόξῃ, ὡς 
LR ES. a γελε τῶ Ἂν. 7 S'19 3 

ται χχὶ ἐπὶ τῆς χρίσεωΞ τῆς γεγενημένης ἐπὶ 259014, ATO- 
LA " “ PE ? , 2 ΗΜ 

δέδειχται ἐν πολλοῖς τοῖς εἰρημένοις. ᾿Ανιστόρουν δὲ πά- 
? PIN = a \ ΄΄ » Ἀ “- _ 

λιν ἃ nai προέγραψα and τῆς Εὐξόδου πάντα, περί τε τῆς 

ὀπτασίας τῆς ἐπὶ τῆς βάτου χαὶ τῆς ἐπιχλήσεως τοῦ ᾿Ιησοῦ 

᾿ἀ-ὅ, Il est clair que Justin n’a pas ici de l'ubiquité divine 
une notion bien définie. Voy. 8 2. 
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toutes choses absolument et du Christ lui-même, mais 

seulement celui qui par sa volonté est aussi Dieu, son 
Fils et son Ange, parce qu'il exécute ses décisions. C'est 
celui-là qu'il a voulu faire naître homme par la Vierge, 

celui qui se fit feu jadis pour parler à Moïse dans le 
buisson. {5} Car si nous n'entendons pas ainsi les Ecri- 
tures, il faudra dire que le Père et Seigneur de l'univers 

ne se trouvait pas alors dans les cieux, lorsqu'il a été 
dit par la bouche de Moïse : « Le Seigneur fit pleuvoir 
sur Sodome du feu et du soufre, d’auprès du Seigneur 
du haut du ciel », et encore lorsqu'il ἃ été dit par la 

bouche de David: «Princes, levez vos portes, levez- 

vous portes éternelles, et le roi de gloire s'avancera » ; 

et encore quand 1] est dit : « Le Seigneur dit à mon 
Seigneur : Assieds-toi à ma droite, Jusqu'à ce que 16 
fasse de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. » 

CXX VIII. Le Christ est Seigneur, Dieu, fils de Dieu, 

il apparut en Puissance tout d’abord comme un homme 

et un Ange et dans une gloire de feu, au buisson: c’est 
lui encore qui apparut au jugement qui s’est accompli 

sur Sodome : c'est chose prouvée par mes abondantes 
démonstrations. 

Toutefois je rapportais à nouveau tous les passages 
de l'£xode que j'ai transcrits plus haut, tant sur la 

vision du buisson que sur l'appellation de Jésus, et 
k | J'ajoutais : 

CXXVIIT. — 1. δυνάμει φαινόμενος πρότερον... : Justin veut 

dire ici quele Logos n’est apparu qu’incomplètement et en 

mystère (νου. LIv, 1, δυνάμει opposé à ἐναργῶς — visible- 

ment) avant son incarnation dans le Christ, 
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; ! ’ ," * : ι ΄, Ύ + ὀνόματος, χαὶ ἐπέλεγον ᾿ [2] Kaï μὴ νομίζητε, ὦ οὗτοι, 
΄ = “ »} 

χω χαί τινας προλέγειν τὰ 

τὴν δύναμιν τὴν sas τοῦ πατρὸς τῶν ὅλων φανεῖσαν τῷ 
PO -Ὁ π᾿ ν᾿,» » = - - » 

Μωσεῖ ἢ τῷ ‘AGoaûp ἢ τῷ ᾿Ιχχὼῤ ἄγγελον χαλεῖσθαι ἐν 
» x ᾽ EN ᾽ “ι = . 

τῇ πρὸς ἀνθρώπους προόδῳ, ἐπειδὴ À αὐτῇ 
« » L Lé ᾽ ᾽" - 

ατρὸς τοῖς ἀνθρώποις ἀγγέλλεται, δόξχν 
ΟΝ "ἢ ΡΝ à / / a ἭΝ 4... ἀχωρήτῳ ποτὲ φαντασίᾳ φαίνεται, [fol. 181%] ἀνδρα δέ 

\ », = - 5 s ποτε χαὶ ἄνθρωπον γχαλεῖσθαι, ἐπειξ 

ταις σχηματιζόμενος φαίνεται ἃ 
, ᾿ \ 1 - Ν ΄ 

nat λόγον καλοῦσιν, ἐπειδὴ χαὶ τὰς παρὰ τοῦ πατρὸς ὄμι- 
ἀν x 8... λίας φέρει τοὶς ἀνθρώποις. [9] ἼἌτμιητον δὲ χαὶ ἀχώριστον 

- ΝΠ ᾿ 

τοῦ πατρὸς ταύτην τὴν δύναμιν ὑπάρχειν, ὄνπερ τρόπον τὸ 
= 

τοῦ ἡλίου φασὶ φῶς ἐπὶ γῆς € Cd ναι ἄτμητον LA! ἀχώριστον 

ὄντος τοῦ ἡλίου ἐν τῷ οὐρανῷ ̓  χαί, ὅταν δύσ᾽ a 
= . συναποφέ- 

2. τινᾶς προλέγειν : On lit au Chagiga, 14 À : chaque jour 

les anges bienfaisants sont créés du torrent de feu {DAniEL, 

1, 10); ils chantent leur chant de louange et ils dispa- 

raissent, puisqu'il est écrit : « Ils sont nouveaux chaque 

« matin, car grande est ta grâce ». Et encore (ibid.) : « De 
cette parole de la bouche de Dieu un ange est créé, car il 

est écrit : « Par la parole de Dieu les cieux ont été créés, 

et par le soupir de sa bouche toute leur armée (465 

cieux) ». Cf. Midr. in Exod., xxxu, p. 135 C (d’après 
GoLDFAHN, p. 114). Des judéo-chrétiens avaient pu conser- 

ver ces opinions, — τὴν δύναμιν τὴν παρὰ τοῦ πατρὸς... ! 
sur le nom de δύναμις donné au Logos venu dans 
le Christ, cf. cxvi, 1 et la note. — ἄγγελον χαλεῖσθα. : Justin 
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[2] Ne pensez pas, très chers, que ce soitdire dessuper- 
fluités que de répéter ces choses; mais Je sais qu'il 
en est qui veulent s'emparer à l'avance de ces passages, 
et assurent que la Puissance venue d’auprès du Père de 
l'univers pour apparaître à Moïse, à Abraham, à Jacob, 

est appelée « Ange » dans sa venue vers les hommes, 
parce que par elle les choses du Père sont annoncées 
aux hommes ; et « gloire », parce qu’elle paraît quelque- 
fois en une image indéterminée ; qu'elle est appelée 
« homme », parce que, pour apparaître, elle a revêtu les 

formes humaines voulues par le Père; et ils l’appellent 

encore « Verbe », parce qu'elle porte aux hommes les 

discours du Père. [3]1Ils disent qu'on ne peut ni couper, ni 
séparer celte Puissance du Père, pas plus qu'on ne peut 

couper et séparer la lumière du soleil sur la terre, du 
soleil qui est dans le ciel : lorsqu'il se couche, la lu- 
mière disparaît. De même le Père peut, lorsqu'il le 

ne marque pas τοὶ très nettement qu'il considère le Logos 

comme plus qu'un ange. Voy. cependant xerr1, 2 et la note. 
— δόξαν : l'expression ἐν ἀχωρήτῳ... φαντασίᾳ explique assez 

bien comment Justin concevait le 5141 7122 des apparitions 

de l'Ancien Testament. « La gloire de Yahweh » était dé- 

peinte comme une apparition lumineuse, brillante (Exod., 
xx1v, 17 et xxx111, 18 et suiv.), dont sortait un feu dévorant 

(Lév., 1x, 23; Ps. xvnr, 13), quelquefois même entouré de 

fumée (1 R., vus, 11). Justin en retient le caractère « indé- 
terminé » aux yeux des hommes. Cf. Lx1, 1. — λόγον xahod- 

σιν : οἵ, cxr, 1 et Z Apol., χχιι, 2, où Justin, pour êtremieux 

écouté de l’empereur, allègue que le même nom a été donné 
à Hermès Justin fait de ce titre de λόγος un synonyme 
de celui α᾽ ἄγγελος : messager, envoyé (νου, l'expression 

χ τοῦ ὑπηρετεῖν : Lx1, 1: cxxvir, 4, et la note à cximn, 2). 

Jusrix.— Dialogue avec Tryphon. 11. 17 
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ρεται τὸ pos’ οὕτως 5 πχτήρ, ὅταν βούληται, λέγουσι, 

δύ à ΤΊ vom 37 “κι Le PE - ἂν ὕναμιν αὐτοῦ προπηδᾶν ποιεῖ, LA, ὅταν βούληται, πάλιν 
Lu ᾿ f , κ᾿ ᾿ 

ἀναστέλλε: εἰς ἑαυτόν. Kara τοῦτον τὸν τρόπον χαὶ τοὺς 
- F 

ἀγγέλους ποιεῖν αὐτὸν διδάσχουσιν. [4] 'AAN ὅτι μὲν οὖν 
\ , 4 " ᾽ - ’ ᾽ 

εἰσὶν ἄγγελοι, LA AXEL μένοντες AIN INT ἀναλυύῦμενο!ι εἰς 

({-: 

- JE “Φ ! 3 δ ὼς ὸ 4.» >’ 
χεῖνο ἐξ οὔπερ γεγόνασιν, ἀποδέδειχται HAL ὁτι δύναμι 

αὕτη, ἣν καὶ θεὸν χαλεῖ ὁ προφητιχὸς λόγος, ὡς διὰ πολ- 

λῶν ὡσαύτως ἀποδέδειχται, χαὶ ἄγγελον, οὐχ ὡς τὸ τοῦ TO: 

é ? - ᾽ » = = 1 \ ᾽ - 

ἡλίου φῶς ὀνόματι μόνον ἀριθμεῖται, ἀλλὰ χαὶ ἀριθμῷ 
e/ ! TA) a Ὑ{ν > » DA ἂν Ω μὴ os 

2TEP2Y TL ἐστι, χᾶϊιξεν τοις προξειρημέενοις οἰ ρζχξων τον 

᾽ D 

λόγον ἐξήτασα, εἰπὼν τὴν δύναμιν ταύτην γεγεννῆσθαι χπὸ 

τοῦ πατρός, δυνάμει χαὶ βουλῇ αὐτοῦ, ἀλλ᾽ οὐ ATX ἀπο- 

? -Ὁἅ - * 4 - 

τομὴν, ὡς ἀπομεριζομένης τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας, ὁποῖα 

3. ῬΗΙΠΟΝ parle ainsi de la nature du Logos par rapport 

au Père dans le De Sommiis, 1, xx (Wenpzax», III, 220 

suiv.) et le compare au soleil et à ses rayons. Voy. SIEG- 

FRIED, Philo von Alexandria, léna, 1875, p. 228 (cf. p. 334), 

et le commentaire de GEFFCKEN Sur ATHÉNAGORE, x1 (Zwei, 

griech. Apolog., Leipzig, 1907, p. 181-182). C’est sans doute 

ce qui fait dire à Harnack, DG, 1, 187 suiv. (note), qui se 

réfère aussi à Z Apol., Lxurr, 1, que les adversaires combat- 

tus par Justin en ce passage ne sont pas des chrétiens, 

mais des juifs, plus ou moins imbus de philonisme. Mgr Du- 

CHESNE (HAE, I, p. 308-09) serait plutôt porté à voir là des 
ancêtres chrétiens de Praxéas, Noët et Sabellius. Il faut 

noter que Justin ne se sert pas ici des termes assez vifs 

qui lui sont familiers lorsqu'il reproche aux juifs quelque 

opinion erronée, et il n’est pas impossible d'autre part que 
des juifs ou d’anciens prosélytes, nouvellement convertis, 
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veut, disent-ils, projeter sa Puissance, et lorsqu'il veut, 

la ramener en lui-même. C'est de cette manière, ensei- 

gnent-ils, qu'il a aussi fait les anges. [4] Mais il ἃ été 

démontré qu'il y a des anges, qu’ils sont des êtres per- 

manents. qui ne se résolvent pas en ce qui les ἃ pro- 
duits ; et cette Puissance que le verbe prophétique 
appelle aussi Dieu (comme 1] ἃ été de même et abon- 

damment démontré) et Ange, n'est pas seulement nomi- 

nalement distincte du Père comme la lumière l’est du 

soleil, mais se trouve être quelque chose de distinct 
numériquement. Dans ce qui précède j'en ai déjà disserté 

brièvement : j'ai dit que celte Puissance avait été engen- 

drée du Père par sa Puissance et sa Volonté, non point 

par amputation, comme si l'ousie du Père avait été divi- 

sée, comme toutes les autres choses qui, lorsqu'elles sont 

aient conservé sur le Logos comme sur les Anges des idées 
à tendances anti-hypostatiques qui s'épanouiront plus tard 

dans le Modalisme ou le Monarchianisme, — δύναμιν αὐτοῦ 

προπεδᾶν ποιεῖ... : ATHÉNAGORE emploie pour l'Esprit saint 

une expression toute semblable à celle que Justin repousse 

pour le Logos : Καί τοι χαὶ αὐτὸ τὸ ἐνεργοῦν τοῖς ἐχφωνοῦσι προ- 

φητιλῶς ἅγιον πνεῦμα ἀπόρροιαν εἶναί φαμεν τοῦ θεοῦ, ἀπορρέον za 
ἐπαναφερόμενον ὡς ἀχτῖνα ἡλίου (Supplicat., x, 

Ρ- 15. 

4. La comparaison des deux feux séparés, préconisée 

par Justin, a déjà été exposée au ch. Lxr, 1, Sur la dépen- 

dance de Tatien vis-à-vis de Justin, voy. Introduction, 

SCHWARTZ, 

Ρ- LxXV-LxVII. — ἐχεῖνο (ἐξ οὔπερ) : ἐχεῖναι C. — ἀποδέδεχται : 
cf. Lxxxv, 4. — ὡς manque en C devant διὰ πολλῶν. — προει- 

ρημένοις : cf. νι, 11 ; Lx1,.2; C, 4. — ὡς τὰ (ἀπὸ πυρὸς...) : 

τὰ ὡς C. 
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τὰ ἄλλα πάντα μεριζόμενα χαὶ τεμνόμενα οὐ τὰ αὐτά ἐστιν 

ἃ καὶ πρὶν τμηθῆναι ̓  χαὶ παραδείγματος χάριν παρειλή- 

φειν ὡς τὰ ἀπὸ [10]. 181] 

pa δρῶμεν, οὐδὲν ἐλαττουμ, 

Ὡν Ὡ εὶ oc ἊΣ [Π] - Q 7 = 
το 
Ν - [UN a m Ι 

ναι πολλὰ δύνανται, ἀλλὰ ταὐτοῦ μένοντος. 

CXXIX. Καὶ νῦν δὲ ἔτ εἶπον λό: εἰς ἀπ’ . Καὶ νῦν δὲ ἔτι καὶ οὺς εἶπον λόγους εἰς ἀπόὸ- 
Η » 

δειξιν τούτου ἐρῶ. “Ὅταν λέγῃ Εἰ όρεξε 
Les - - ’ 7 ᾽ 

χυρίου x τοῦ οὐρανοῦ [Gen., χιχ, 24], δύο ἔντας ἀριθ- 

υἱῷ μηνύει ὁ λόγος ὃ προφητιχός, τὸν μὲν ἐπὶ γῆς ὄντα, ὃς 

φησι χαταδεόη ηχέναι ἰδεῖν τὴν χραυγὴν Σοδόμων [Gen 

ἐπὶ γῆς χυρίου χύριός ἐστιν, ὡς πατὴρ χαὶ θεός, αἴτιός τε 
- τῷ + - \ , x - [9 K \ 

αὐτῷ τοῦ εἶναι ai δυνατῷ nai χυρίῳ χαὶ θεῷ. [2] Kai 

πάλιν ὅταν λέγῃ ὁ λόγος εἰρηχέναι τὸν θεὸν ἐν ἀρχῇ ᾿ 

dau. γέγονεν ὡς εἷς ἐξ ἡμῶν [Gen., πι, 22], τόδε, 
ε > ᾽ Ὡς = s 
Qc εἷς ἐξ ἡμῶν, χαὶ αὐτὸ ἀριθμοῦ δηλωτιχόν ἐστιν, ἀλλ 

ὑ τροπολογίχν χωροῦσιν οἱ λόγοι, ὡς ἐξηγεῖσθα! ἐπιχει- 

ροῦσιν oi RE nai μηδὲ λέγειν τὴν ἀλήθειαν ὑνηδὲ 
τ x 4 ἊἝ , τὰ ΄ » τ᾿ » * , 

νοεῖν δυνάμενοι. [3] Kai ἐν τῇ Ecoia εἴρηται Eav ἀναγ- 
Le e \ . ΄ ’ ’ jrs γείλω ὑμῖν τὰ καθ᾽ ἡμέραν γινόμενα, μινημονεύσω τὰ ἐξ αἰῶ- 

CXXIX. — 1. "Ἑδρεξε... : l'exégèse de ce passage a déjà 
été faite au Lvr, 20-22. — ἡμῶν, τόδε : ἡμῶν " τὸ δὲ C. — Ὡς 
εἷς ἐξ ἡμῶν : cf. Lxrr, 3. C’est la première fois avec Justin 

qu'apparaît dans la littérature chrétienne cette interpréta- 
tion du v. de la Genèse, qui est passée ensuite jusque dans 
les modernes Traités de Théologie. Justin toutefois n’en est 
pas l'inventeur ; elle devait circuler dans les milieux de Juifs 
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partagées et coupées, ne sont plus les mêmes qu'avant 
d'être coupées; et pour prendre un exemple, nous 
voyons que d’autres feux peuvent s’allumer à un feu, 

sans que soit diminué celui auquel on en allume beau- 
coup : il reste le même au contraire. 

CXXIX. Maintenant, je vais vous citer à nouveau 

les passages de l'Ecriture que j'ai déjà cités pour démon- 

trer ce point. Lorsqu'il est dit : « Le Seigneur fit pleu- 
voir du feu d’auprès du Seigneur du haut du ciel », le 

verbe prophétique révèle qu'ils sont au nombre de deux, 

l'un sur la terre dont il est dit qu'il est descendu pour 

voir les lamentations des Sodomites, l’autre dans les 

cieux qui est le Seigneur du Seigneur de la terre, 

comme Père et Dieu, la cause que le premier est puis- 

sant, Seigneur et Dieu. 

[2] De même lorsque le verbe rapporte que Dieu a 

dit au commencement : « Voici qu'Adam est devenu 
comme l’un de nous », ce « comme l’un de nous » nous 

manifeste à son tour qu'ils sont plusieurs. Et les paroles 
de l'Écriture ne contiennent pas une métaphore, comme 

tentent de les expliquer les sophistes et ceux qui ne 

peuvent ni dire ni comprendre la vérité. [3] Il est dit 
encore dans la Sagesse : « Si je vous annonce ce qui 

Hellénistes convertis au christianisme. On la rencontre 

déjà chez Puaizon, De confus. ling., xxxttr (WWENDLAND, ἢ, 

2614-62) : τὸ γὰρ « ὡς εἷς ἡμῶν » οὐλ ἐφ᾽ ἑνός, ἀλλ᾽ ἐπὶ πλειόνων 

τίθεται. --- οὐ τροπολογίαν : cf. LxIT, 3. 
3. ἕν τῇ Σιοφίχ : le texte qui suit appartient aux Proverbes. 

Ceux-ci ont été parfois désignés sous le nom de Sagesse, 
par exemple par CLÉMENT de Rome, dans l’ad Cor., LvIr, 3, 
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᾽ ” 
͵ 

9 ’ LA , LU : ΄ - 

νος sacré Κύριος ἔχτιτέ με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ εἰς ἔργα 

αὐτοῦ. [Πρὸ τοῦ αἰῶνος ἐβεμελίωσέ με, ἐν ἀρχῇ, πρὸ τοῦ τὴν 

γῆν ποιῆσαι χαὶ πρὸ τοῦ τὰς ἀδύσσους ποιῆσαι χαὶ πρὸ τοῦ 
“ΑΔΑ Ἦ 

προελθεῖν τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων, πρὸ τοῦ ὄρη ξϑρασθῆνα!᾿" 

πρὸ δὲ πάντων βουνῶν γεννᾷ με [Prov., vi, 215-25]. 

[4] Καὶ τ κα ταῦτα ἐπήγχγον᾽ Νοεῖτε, ὦ ἀχροαταί, εἴ γε 

[[ο]. 1825] χαὶ τὸν νοῦν προσέχετε᾽ χαὶ ὅτι γεγεννῆσθαι ὑπὸ 
7 

τοῦ πατρὸς τοῦτο τὸ " ζέννημα πρὸ πάντων ἁπλῶς τῶν χτισμά- 

των ὁ λόγος ἐδήλου, Kai τὸ γεννώμενον τοῦ γεννῶντος 

ἀριθμῷ ἕτερόν ἐστι, πᾶς ὁστισοῦν ὁμολογήσειε. 

CXXX. Καὶ : χ πον Καὶ À: AXX. Καὶ συντιθεμένων πάντων εἶπον ᾿ Kai λόγους 
Ζ « ᾽ ! ΄ 

δέ τινας, οὺς μὴ ἀπεμνημόνευσα πρότερον, εἴποιμ. ἄν 
» Ξ | ge) | 5» ᾽ “a , x - 

ἄρτι εἰσὶ δὲ εἰρημένοι ὑπὸ τοῦ πιστοῦ θεράποντος [cf. 

Nombr., xu, 1] Μωσέως ἐπιχεχαλυμμένως. Εἴρηται 

δὲ οὕτως ᾿ Εὐφράνθητε οὐρανοὶ ἅμα αὐτῷ, nai π 5Ὲ. Ω 
8 

à - 
' 

, _ LA » = se 2 ΄ = 

σάτωσαν αὐτῷ πάντες ἄγγελοι θεοῦ" χαὶ τὰ ἑξῆς τοῦ λόγου 
_ _ 

ù -- ἐπέφερον ταῦτα᾽ Εὐφράνθητε ἔθνη μετὰ τοῦ 
re. S ἐνισχυσάτωσαν αὐτῷ πάντες ἄγγελοι θεοῦ, ὅτι τὸ αἷμα τῶν 

e = ? < - 3 \ , 

υἱῶν αὐτοῦ ἐχδιχεῖται, χαὶ ἐχδικήσει, χαὶ ἀντχποδώσει δίχην 
" - -» = PER 2 

τοῖς ἐχθροῖς, nat τοῖς μισοῦσιν αὐτὸν ἀνταποδώσει, χαὶ 

(ΡΑΟ,1. 94); par HÉGésiPPe (en EusèsE, H.E., IV, xxur, TD, 

Ι, p. 460) ; par MÉLrron (Σολομῶνος παροιμίαι ἢ καὶ Σοφία : en 

Εὐδὲβε, H.E., IV, xxvi, 14, TD, 1, 478), et aussi dans les 

Constitutions apostoliques, 1, vin, 2 (Fuxx, p. 23) ; x, 2 (1bid., 

p. 29). Ce nom qui désignait d'abord la « Sagesse pleine de 

vertu » qui parlait dans ce livre (voy. citations de Clément 

et d'Hégésippe) aura fini par désigner le livre lui-même. 
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arrive tous les jours, je me souviendrai aussi de racon- 
ter les choses de l'éternité. Le Seigneur m'a établie 

principe de ses voies vers ses œuvres. Avant le temps, 

1] m'a fondée, au début, avant de faire la terre, et avant 

de faire les abîimes, avant que ne coulent les sources 

des eaux, avant que les montagnes ne soient formées; 
avant toutes les collines, 1] m'engendre. » 

[4] Après quoi, j'ajoutais : Comprenez, vous qui 

m'entendez, si du moins vous faites attention : le 

verbe montre que le Père ἃ engendré avant absolument 
toutes les créatures, et que l’engendré diffère numéri- 

quement de l'engendrant ; n'importe qui l’avouerait. 

CXXX. Tous tombèrent d'accord ; je repris : 
Il y ἃ quelques paroles de l’Ecriture que je ne vous 

ai pas encore citées; 16 veux maintenant vous les dire. 

C'est le « fidèle serviteur », Moïse, qui les a pronon- 

cées en mystère ; ainsi est-il dit : « Réjouissez-vous, 
cieux, avec lui, et que se prosternent devant lui tous 

les anges de Dieu ». 

Et j'ajoutais la suite du verbe : 
« Réjouissez-vous, nations avec son peuple, que se 

fortifient en lui tous les anges de Dieu; car le sang de 

— ἐχτισέ ue : sur l’inexactitude de la traduction des LXX et 

sa portée doctrinale, νον. χα, 3 et la note. — ὁδῶν αὐτοῦ : 
ὁδὸν αὐτοῦ C (en marge). Cf. Lxr, 3 et la note. Il est très 
remarquable que Ch présente Ja même note marginale 

que C; cela prouverait que la dite note est antérieure à 1540, 

donc remonte avant l'époque même où Ch fut copié, et 
confirmerait qu'il a bien été copié sur C (voy. Introduc- 
(ion, Ὁ. XXIX-Xxx). 
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- 

ἐχχαθαριεῖ χύριος τὴν γῆν τοῦ λαοῦ αὐτοῦ [Deut., ΧΧΧΙΙ, 
᾿ \ , - , ᾽ ᾿΄ὔ 

43]. [2] Kai εἰπὼν τχῦτα ἡμᾶς τὰ ἔθνη λέγει εὐφρχίνεσ - 

θαι μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, τῶν ᾿Αῤρχὰν, χαὶ ᾿Ισχλχ χαὶ 
᾽ \ 

[4406 nai τοὺς 
, LU 

υ λαοῦ πάντας εὐαρεστοῦντας, τῷ θεῷ, χατὰ τὰ προωμολο- 

γημένα ἡμῖν ἀλλ᾽ οὐ πάντας τοὺς ἀπὸ τοῦ ie ὑμῶν 

ἀχουσόμεθα, ἐπειδὴ ἔγνωμεν χαὶ διὰ Ησαίου τὰ χῶλα τῶν 

παραδεθηχότων ὑπὸ σχώληχος nai ἀπαύστου πυρὸς διαόι- 

ὀρώσχεσθαι μέλλειν, ἀθάνατα μένοντα, ὥστε χαὶ € 

εἰς [fol. 1820] ὁρασιν πάσης σαρχός [18.. LxvI, 24]. 

[3] ᾿Επειπεῖν δὲ ὑμῖν βούλομαι χαὶ πρὸς τούτοις, ὦ ἀν- 

does, ἔφην, χαὶ ἄλλους τινὰς λόγους ἀπ᾿ αὐτῶν τῶν Μω- 

σέως λόγων [cf. Gen., x, 6, et Deut., xxxu, 8], ἐξ 

ὧν χαὶ νοῆσαι δύνασθε ὅτι ἄνωθεν μὲν πάντας τοὺς ἀνθρώ- 

πους ὁ θεὸς διεσχόρπισε χαὶ τὰ γένη χαὶ γλώσσας * ἐχ πάν- 

των δὲ τῶν γενῶν γένος ἑαυτῷ λαδὼν τὸ ὑμέτερον, γένος 

ἄχρηστον χαὶ ἀπειθὲς χαὶ ἄπιστον [cf. Os., vin, 8; [5., 

xxx, 9, οἱ ἔχν, 2; Deut., xxxn, 20], δείξας τοὺς ἀπὸ 

παντὸς γένους αἱρουμένους πεπεῖσθαι αὐτοῦ τῇ βουλῇ διὰ 

τοῦ Χριστοῦ, ὃν καὶ ᾿Ιαχὼό χαλεῖ χαὶ ᾿Ισρχὴλ ὀνομάζει, 

τούτους χαὶ Ιαχὼῤδ χαὶ Ἰσραὴλ, ὡς προέφην ἐν πολλοῖς, 

εἶναι δεῖ. [4] Εὐφράνθητε γὰρ ἔθνη μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ 

[Deut., xxx, #3] εἰπών, τὴν μὲν ὁμοίαν αὐτοῖς ἀπονέ- 

μει χληρονομίαν, al τὴν ὁμοίαν ὀνομασίαν δίδωσιν 

CXXX.— 2. χαὶ ἁπλῶς : ἁπλῶς. χαὶ C. Cf. c, 3 fin. — προω- 

μολογημένα : Cf. Lxxx, 1. 

LE. 
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ses fils est vengé, il vengera, il exigera le châtiment 
des ennemis, il l'exigera de ceux qui le haïssent, et le 
Seigneur purifiera la terre de son peuple. » [2] Par ces 
paroles, 1] déclare que nous, nations, nous nous réjouis- 

sons avec son peuple, j'entends Abraham, Isaac, Jacob, 

les prophètes, en un mot, tous ceux de ce péuple qui 

sont agréables à Dieu, suivant ce que nous avons déjà 

reconnu; mais 1] ne faut pas entendre là tous ceux qui 

sont de votre race, car nous savons aussi par la bouche 

d'Isaïe que « les membres des prévaricateurs seront 

consumés par un ver et un feu inextinguible », et qu'ils 
resteront immortels, de sorte qu’ « 115 deviennent un 

spectacle pour toute chair ». 
[3] Je veux encore ajouter, mes amis, dis-je, quel- 

ques autres passages des Ecritures, des paroles mêmes 
de Moïse qui pourront vous faire comprendre que, 

dès le début, Dieu a dispersé tous les hommes avec 

leurs races, et leurs langues : parmi toutes ces 

races, 1l s’en est choisi une, la vôtre, race inutile, dé- 

sobéissante et infidèle ; 1] ἃ ainsi montré que ceux qu'il 

avait choisis parmi toutes les races obéissent à sa vo- 

lonté par le Christ, ce Christ qu'il appelle Jacob et 
nomme Israël; c'est pourquoi 1] faut que ce soit ceux- 

ci, c'est-à-dire nous, qui soyons Israël et Jacob, comme 
je l'ai déjà souvent dit. [4] Lorsqu'il dit : « Réjouissez- 
vous donc, nations, avec son peuple », 1l leur octroie 

un héritage semblable et il leur donne un nom sem- 

blable. Et lorsqu'il dit qu'ils sont les nations et se ré- 

jouissent avec son peuple, 1] parle pour blämer votre 

ἄς ὁμοίαν ὀνομασίαν : il s'agit des noms d'Israël et de Jacob. 
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δὲ αὐτοὺς χαὶ εὐφραινομένους μετὰ τοῦ λαοῦ αὑτοῦ λέγων, 
΄,͵, δι τὰ " Δ 2 - 

μέτερον λέγει ἔθνος. Ὃν γὰρ καὶ ὑμεῖς 

τρόπον παρωργίσχτε εἰδωλ 
LAN = ’ ” 4 

= 
_ 
" 

εἰδωλολάτρας OVTAS χατη 

0 

λχτρήσαντες, οὕτω χαὶ αὐτοὺς 

\ = pe ᾿ ΄, ᾽ ’ - 

χαὶ χληρονομῆσαι τὴν χληρονομίαν τὴν παρ αὐτῷ. 

CXXXI. ᾿Ερῶ δὲ nai τοὺς λόγους, à” ὧν δηλοῦται 

μερίσας πάντα τὰ ἔθνη ὁ θεός. Εἰσὶ δὲ οὗτοι Exspurr- 

σὸν τὸν πατέρα σου, καὶ ἀναγγελεῖ oo! τοὺς πρεσθυτέρου: 

σου, χαὶ ἐροῦσί σοι. Ὅτε. διεμέριζεν ὁ ὕψιστος ἔθνη, ὡς 

διέσπειρεν υἱοὺς ᾿Αδάυ,, ἔστησεν ὁρια ἐθνῶν χατὰ ἀριθμοὺς 

[fol. 183%] υἱῶν ᾿Ισραήλ ᾿ at ἐγενήθη μερὶς χυρίου 

λαὸς αὐτοῦ ᾿Ιαχώό, σχοίνισμα χληρονομίας αὐτοῦ ᾿1σ- 
u , paà [| Deut., XXXII, . Καὶ εἰπὼν ταῦτα ἐπήνεγχα 

[a ‘a ᾽ “ L/4 λέγων ὅτι οἱ ἑόδομήκοντα ἐξηγήσαντο, ὅτι él ὁριὰ 

ἐθγῶν χατὰ ἀριθμὸν ἀγγέλων θεοῦ. ᾿Αλλ᾽ ἐπεὶ nai Ex τού- 
ας 1 4 

On" tou πάλιν οὐδέν μοι ἐλαττοῦται 
F ΄ en ᾽ ᾽ PES : Da τος 

ἐξήγησιν εἶπον. [2] Kat ὑμεῖς δ᾽, εἰ βούλεσθε τὴν ἀλή- 

D o 8 τ Le) TE O -. ΄ . 
» » 

«Τὸ Q ΝΣ ὦ O: a - A -- Q εὶ Oo <a ( 
το 

Oo -- :1 20 «ν΄ A] “1 OO À < D ΠῚ] .- - Lu Q à om 
LA O εὶ — 

Ι 

TOÙ or χληθέντες ὑπὸ τοῦ θεοῦ, ὧν χαὶ τῇ ὁμιολογ 
ῖ ns PR - 7, LA , x 

χαὶ τὴ ὑπαχοὴ χαὶ τῇ εὐσεόεία χολάσεις μέχρι θανάτου ὑπὸ 

τῶν δαιμονίων χαὶ τῆς στρατιᾶς τοῦ διαδόλου, διὰ τῆς ὑφ΄ 

ὑμῶν ἐχείνοις γεγενημένης ὑπηρεσίας, προστετίμηνται, 

Cf. cxxinr, ὅ suiv., et 8 suiv. — οὕτως (χαὶ αὐτοὺς) C : οὕτω 

Οττο. 

CXXXI. — 1. ᾿Αλλ᾽ ἐπεὶ xai ἐχ τούτου πάλιν... : Cf. CXXIV, 2 

et la note. 
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nation. Car de même que par vos idolâtries vous avez 
excité sa colère, de même il a jugé ceux-ci, malgré leur 
idolâtrie, dignes de reconnaître sa volonté et de recueil- 
lir l'héritage qui vient de lui. 

CXXXI. Je vous citerai encore les paroles de l'E- 

criture qui montrent que Dieu ἃ partagé toutes les na- 
tions. Les voici : « Interroge ton Père, et 1] te les fera 

connaître, tes anciens, etils te le diront. Lorsque le Très- 

Haut partagea les nations, lorsqu'il dispersa les fils 

d'Adam, 1] établit les frontières des nations suivant le 

nombre des fils d'Israël, et le peuple de Jacob devint 

une part du Seigneur, et Israël une portion de son hé- 
citage. » 

Après cela j'ajoutais : 

Les Septante traduisent : « [Il a établi les frontières 

des nations suivant le nombre des anges de Dieu ». Mais 

comme, ici non plus, cela n'affaiblit pas mon raisonne- 

ment, J'ai donné votre traduction. [2]. Mais vous, si 

vous voulez reconnaître la vérité, sachez que notre foi 

en Dieu est plus grande, nous que Dieu a appelés par 

le mystère infime et plein de honte de la croix : si nous 

professons notre Christ, si nous lui obéissons ou lui 

témoignons notre piété, des châtiments qui vont jus- 

qu à la mort nous sont infligés par les démons et l'ar- 

mée du diable que vous aidez de vos services, et cepen- 

2. ἐξουθενημένου... : cf. LxxxIx, 1 et la note. — (χολάσεις)... 

προστετίμηνται : προστετίμηται C. — διὰ τῆς... ὑπηρεσίας : Justin 

regarde l’armée du diable, c’est-à-dire les persécuteurs et 
calomniateurs des chrétiens, comme les suppôts des démons, 

ennemis du Christ. Cf. x, 1; xzix, 8, etc., et les notes. 
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sad εὐ" ἔνομεν ὑπὲρ τοῦ μηδὲ μέχρι φωνῆς ἀρνεῖσθαι 
οὗ ἐχλήθημεν εἰς σωτηρίαν τὴν προήτοι- 

μχσμιένην qe τοῖ πλῷ, [3] ὑμῶν τῶν ἐν βραχίονι 
ψηλῷ χαὶ ἐπισχοπῇ μεγάλης δόξης [cf. Deut., iv, 34: 

Exod., vi, | Le ΧΠΙ, 21; xvi, 10, et Actes, χπὶ, 
17] λυτρωθέντων ἀπὸ - is Αἰγύπτου, θαλάσσης 0 
θείσης nat γενομένης 8301 ξηρᾶς, ἐν ἧ τοὺς διώχοντας 
ὑμᾶς μετὰ δυνάμεως πυλλῆς πάνυ χαὶ εἰσι βίο ἁρμάτων, 
ἐπιχλύσας αὐτοῖς τὴν δι ὑμᾶς ὁ 

ἀπέχτεινεν [cf. ÆExod., χιν, 6] οἷς καὶ στύλος φωτὸς 
ἔλαμπεν [cf. Exod., xin, 21, etc.], ἵνα χαὶ παρὰ τὸν 
πάντα ἄλλον λαὸν τὸν ἐν τῷ χόσμῳ ἰδίῳ χαὶ ἀνελλιπεῖ χαὶ 
[fol. 1839] μὴ δύνοντι φωτὶ χρῆσθαι ἔχητε ̓  οἷς ΣῊΝ 
εἰς τροφὴν δι᾽ ἀγγέλων οὐρανίων, τὸ μάννα, ἔδρεξε 

ὁ ΠΕ ἢ XVI, 14 suiv.], ἵνα μηδὲ σιτοποιίας δεόμενοι ζη- : 

τήσητε χαὶ τὸ ἐν Μερρᾷ ὕδωρ ἐγλυχάνθη [οἵ. Exod., 
XV, 25" [4] χαὶ σημεῖον τοῦ σταυροῦσθα' μέλλοντος χαὶ 
ἐπὶ τῶν ὄφεων τῶν δαχόντων ὑμᾶς, ὡς προεῖπον. γεγένη- 
σαὶ ΠΕΣ = ! 64 \ np rem > FA If VU -« x es Fe n ται ἱπᾶντα προλαμύθάνοντος πρὸ τῶν ἰδίων Ἀαιρῶν TX [LUI 

3. ὑμῶν : ἡμῶν C. — στύλος φωτὸς... : voy. 8 6, note. Le texte 
des LXX emploie l'expression équivalente στύλος πυρός 
(Exod., χαι, 21-22; χιν, 24). Bien que Justin ne l'utilise 
pas ici, il faut remarquer que le mot φωτὸς était toutefois 
plus fertile en symbolisme chrétien (cf. vir, 3 et la note). — 
δι᾿ ἀγγέλων C : ἴδιον ἀγγέλων Maran. La conjecture de Maran, 
adoptée par Orro : « il fit pleuvoir un pain, le propre pain 
des anges du ciel, la manne », est bien séduisante : elle 
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dant nous supportons tout plutôt que de renier le Christ, 
même en paroles ; c'est par lui que nous avons été ap- 

pelés au salut préparé auprès du Père. [3] Et cependant 
un « bras élevé » et la « visite d’une grande gloire » 

vous avaient rachetés d'Égypte; pour vous la mer s'était 
séparée en deux et était devenue un chemin sec, et 

ceux qui vous poursuivaient avec une armée énorme et 

les fameux chars, Dieu les a exterminés en lâchant sur 

eux cette mer dont 1] vous avait fait un chemin. C'est 

vous encore qu'une colonne lumineuse faisait jouir d'une 

lumière que n'avait aucun autre peuple au monde, 

qui vous était propre, qui ne vous manquait Jamais, 

qui ne se couchait point (comme le soleil); c'est pour 

vous nourrir qu'il fit pleuvoir par les anges du ciel un 

pain, la manne; si bien que vous n'aviez point à vous 

préoccuper de faire votre pain ; c'est pour vous que l’eau 

de Merrha devint douce; [4] c'est vous qui eûtes le signe 
de celui qui devait être crucifié, comme j'ai dit déjà, 

lorsque les serpents vous mordaient {Dieu prévenait leurs 

convient mieux, et donne un sens qui cadre parfaitement 

avec Lvi1, 2, où il est dit que les Anges ont la manne pour 

nourriture. Mais δι᾿ ἀγγέλων a un sens supportable : ce serait 

aux Anges que Dieu avait confié le soin de faire pleuvoir 

la manne; on retrouve d’ailleurs cette conception dans le 

Talmud ; au Za/kut Schimeoni, à propos du Ps. Lxxvur, 25, on 

lit: « Voici une autre explication : l'homme a mangé le 

pain des forts, pain que les anges avaient préparé » (GoLn- 
- FAHN, Pp. 113). 

4. (τῶν ὄφεων τῶν) δαχόντων Orro : διδασχόντων C. Cf, xcr, 

ἄς — γεγένηται : γεγενῆσθαι. — διὰ τοῦ τύπον. τῆς ἐχτάσεως.... : cf, 
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4 1. ΄ ΝΡ + “ A ? ’ Ὁ 

τήρια χαρίζεσθαι ὑμῖν τοῦ θεοῦ, πρὸς ὃν ἄχχριστοι ἐλέγ- 

τοῦ τύπου τῆς ἐχτάσεως τῶν Q- χεσθε ἀεὶ γεγενημένοι) χαὶ δι 

΄ 9 ἊΨ 5 

μασθέντος ᾿Ιησοῦ πολεμούντων τὸν ἌΣ περὶ οὗ εἶπεν 

ὁ θεὸς ἀνα: ΤΉΝ τὸ γεγενημένον, φήσας χαὶ εἰς τὰς 
- " , ” 5 κ U 

Ἰησοῦ παραθέσθαι τὸ ὄνομα, εἰπὼν ὅτι οὗτός 

ἐστιν ὁ Fo ἐξαλείφειν ἀπὸ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ 

μνημόσυνον τοῦ ᾿Αμαλήχ [οἵ, Exod., xvu, 14, et Dén., 

XXV, 19]. [5] Kai ὅτι τὸ μνημόσυνον τοῦ ᾿Ανιχλὴχ nai 
Ψ- 

μετὰ τὸν τοῦ Ναυῇ υἱὸν μένει, φαίνεται ᾿ διὰ δὲ τοῦ Ιησοῦ 

τοῦ σταυρωθέντος, οὗ χαὶ τὰ σύμόολα ἐχεῖνα προχηρύγ- 

ματα ἣν τῶν xaT αὐτὸν ἁπάντων, ὅτι μέλλει ἐξολοθρευ- 

θήσεσθαι τὰ δαιμόνια χαὶ δεδιέναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ, χαὶ πά- 

σας τὰς ἀρχὰς nai τὰς βχσιλείας ὁμοίως ὑφορᾶσθαι αὐτόν, 

χαὶ ἐχ παντὸς γένους ἀνθρώπων θεοσεόεῖς na! εἰρηνιχοὺς 

δείχνυσθαι εἶναι τοὺς εἰς αὐτὸν πιστεύοντας, φανερὸν ποιεῖ, 

χαὶ τὰ προανιστορημένα ὑπ᾽ ἐμοῦ, Τρύφων, σημαίνουσι. 

[6] Καὶ τοσαύτη δὲ ὀρτυγομήτρα [[0]. 1842] ἐδέθη ὑ,λῖν 

πιθυμήσασ' χρεωφαγίας, ὅση ἀνάριθμος εἰπεῖν [cf. Exod., 

, 18; Nomb., xx, 11] : οἷς καὶ Ex πέτρας ὕδωρ 

μενα. χαὶ νεφέλη εἰς σχιὰν ἀπὸ χαύματος χαὶ φυλα- 

χὴν ἀπὸ χρύους εἵπετο [cf. Ps. LxxvIT, 14, οἵ civ, 99]. 

ΧΟ-Χαι et cx1, À Suiv. --- χαὶ τοῦ ἐπονομασθέντος ᾿]ησοῦ : C lit 

ὡς entre χαὶ et τοῦ. — ὅτι οὗτος... : ὃ τοιοῦτος ἐστὶν C. — Sur 

Amalek, voy. xix, 8 et la note. 

D. χατ᾽ αὐτὸν : χατ᾽ αὐτοῦ C. — πάσας τὰς ἀρχὰς : Cf. Lxxxv, 
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propres époques pour vous accorder les mystères, et 

vous êtes convaincus de lui en avoir toujours été 
_ingrats); et ce même signe encore vous fut donné par 

l'attitude typique de Moïse, les mains étendues, et par 
celui qui avait le surnom de Jésus (Josué), lorsque 

tous deux combattaient Amalek. C'est à ce sujet que 

Dieu dit d'écrire ce qui était arrivé, après avoir dé- 
claré que le nom de Jésus était confié à vos oreilles 

_et que c'était cet homme qui devait effacer la mémoire 

d’'Amalek de dessous les cieux. [5] Or la mémoire d’A- 
malek reste encore après le fils de Naué ; c'est évident ; 

mais il manifestait que par Jésus crucifié, dont ces sym- 

boles proclamaient par avance toutes les choses qui le 

concernent, les démons devaient être exterminés et 

craindre son nom, toutes les principautés et les royau- 
tés devaient le redouter, que de toute race humaine, 

ceux qui croiraient en lui apparaîtraient comme les 

hommes religieux et pacifiques ; et ce que j'ai rapporté 
jusqu'ici, Tryphon, le prouve. 

[6] De plus, à vos désirs de manger de la viande, 
Dieu a accordé une telle quantité de cailles qu’on peut 

les dire innombrables ; pour vous encore, 1] ἃ fait jallir 

l’eau du rocher ; un nuage vous suivait pour vous pro- 

2; exxt, 3 et les notes. — ἐχ παντὸς γένους : cf. cxvir, 3 et la 
note. 

6. φυλαχὴν... : 1] est certain que ce φυλαχὴν est étrange, 

et qu'on s’attendrait au moins à εἰς. On a suggéré de lire 

suivant le parallélisme constant des expressions de l'Exode 
(xru, 21-22 ; x1v, 24) : καὶ στῦλος πυρὸς εἰς φυλαχὴν ἀπὸ χρύους. 

On lit de même aux Const. apostol., VIII, xr1, 26 (Fuxx, 
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ἄλλου οὐρανοῦ. χαινοῦ [cf. [s., Lxv, 17; Lxvi, 22; 

Apoc., χχι, 1, 27; Ile Pierre, 1, 13] τρόπον καὶ 

προαγγελίαν ἀπαγγέλλουσα y nai οἱ ἱμάντες τῶν ὑπο- 

δημάτων οὐχ mr: οὐδὲ αὐτὰ τὰ ὑποδήματα ἐπα- 

λαιώθη, οὐδὲ τὰ ἐνδύματα χατετρίθη, ἀλλὰ χαὶ τὰ τῶν 

νεωτέρων συνηύξανε [cf. Dén., vin, #, et χχιχ, 5; 

NEn., 1x, 21]. 

CXXXII. Καὶ πρὸς τούτοις ἐμοσχοποιήσατε nai πρὸς 

τὰς θυγατέρας τῶν ἀλλογενῶν πορνεῦσαι χαὶ εἰ 

τρῆσαι ἐσπουδάσατε, χαὶ μετὰ ταῦτα πάλιν, τῆς γῆς υμ.» 
L4 A « L£4 A \ ΄ = 

παραδοθείσης μετὰ δυνάμεως τοσαύτης, ὡς χαὶ τὸν ἥλιον 
:- 

LA ΄ - Ὁ» A ? ἥν οὐἷς , ͵7ὔ "ΒΞ ει 

θεάσασθαι ὑμὰς προστάξει τοῦ ανδρὸς ἐχείνου τοῦ ἐπονο- 
m “δ᾽ Ά ΄ - , - ‘ 

ασθέντος τῷ [σοῦ ὀνόματι σταθέντα ἐν τῷ οὐρανῷ χα! s tu [ ὶ ; 

μὴ δύναντα μέχρι ὡρῶν τριάχοντα ξξ [cf. Jos., x, 12], 

χαὶ τὰς ἄλλας πάσας δυνάμεις τὰς χατὰ χαιρὸν RTE 

γας ὑμῖν ὧν χαὶ ἄλλην μίαν χατὰριθμῆσα' τανῦν εἶναί 

pot Σοχεῖ ̓  συναίρεται Ὑὰρ πρὸς τὸ na! ἐξ αὐτῆς συνιέναι 

ὑμᾶς τὸν ᾿Ιησοῦν, ὃν nai ἡμεῖς ἐπέγνωμεν Χριστὸν vi 

θεοῦ, σταυρωθέντα χαὶ ἀναστάντα χαὶ ἀνεληλυθέτα εἰς 

τοὺς οὐρανοὺς χαὶ πάλιν παρχγενησόμενον χριτὴν πάντων 

ἁπλῶς ἀνθρώπων μέχρις αὐτοῦ ᾿Αδάυ.. [2] ᾿Ιὐπίστασθε 

Ρ. 504) : στῦλον πυρὸς τὴν νύχτα πρὸς φωτισμὸν χαὶ στῦλον νεφέ- 

Ans ἡμέρας πρὸς σχιασμὸν θάλπους. Toutefois comme l’analogie 

avec ce passage des Const. apostol. est loin d’être con- 
cluante, que Justin a parlé plus haut déjà de la colonne 
lumineuse, qu'il l’a nommée non pas στύλος πυρός mais στ. φω- 

τός, on peut s’en tenir au texte du ms. qui a un sens accep- 
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téger de son ombre contre la chaleur, et pour vous gar- 
der du froid : 1] annonçait la figure et le présage d’un 
autre nouveau ciel; et vos lanières de chaussure ne se 

rompalent point, vos chaussures elles-mêmes ne vieil- 

lissaient pas, ni vos habits ne s’usaient, et ceux de vos 

enfants croissaient avec eux. 

CXXXIT. En retour, vous avez fait un veau, vous 

avez mis vos soins à vous prostituer aux filles des 

étrangers et à idolàtrer même encore dans la suite, 

alors que le pays vous était livré par un miracle 

tel que, sur l’ordre de cet homme nommé Jésus, 
vous avez vu le soleil s'arrêter dans le ciel, ne 

pas se coucher avant la trente-sixième heure, et tous 

les autres prodiges qui s'accomplirent pour vous à 

diverses reprises. Je ne ne veux présentement vous en 
rappeler qu'un seul:1l vous aidera à comprendre ce Jésus 

qui, nous le reconnaissons, nous aussi, est le Christ, 

fils de Dieu, a été crucifié, est ressuscité, monté au ciel, 

etreviendra comme juge detousles hommes absolument, 
jusqu'à Adam lui-même.[2] Vous savez donc, dis-je, que 

table. —Le trait final de ce paragraphe est une interprétation 
de Deut., vurr, 4 : χαὶ τὰ ἱμάτιά σου οὐχ ἐπαλαιώθη ἀπὸ σοῦ. On 

la trouve également dans la Pesikta, p. 92 ἃ : Rabbi Eleazar 

ben Simon (contemporain de Justin) demande à son beau- 

père Rabbi Simon ben José : « Il est écrit « ton vête- 
« ment ne s'use point sur ton corps » ; est-ce donc qu'ils 

ne grandissaient pas ? » Là-dessus, il répondit : « Quand 

« l’escargot croît, sa coquille croît avec lui. »Voy. GOLDFAHN, 

p. 257. 

Jusrix. — Dialogue avec Tryphon. IT. 18 
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Ύ »* “ al “ὦ ᾿ κ᾿ 

οὖν, ἔλεγον, ὅτι, τῆς σγχηνῆς τοῦ πέῤαν ὑπὸ τῶν er 

JL ᾿Αζωτίους πολεμίων [fol. 184P] ἀρπ 

ἥν ART = 0 

μξης; UP ἢ ὄχμάλεις νεοτοχοῦς € ! 

ι - 

" 

ZT m Le] Ct O2 Q- «À = a = «Ὁ θεῖναι, εἰς πεῖραν τοῦ γνῶναι εἰ δυνάμει 

= ’ 4. ἐν Ea ΄ κ ? 

νὴν πεπληγμένο! εἰσ! χαὶ βούλεται ὁ θεὸς ἀπενεχθῆναι 
4 ΄ AE à - ΄ (901. [9] Καί, πρχξάντων τοῦτο, αἱ δαμά- 

δα Ν -ὄ Ν es 

ets, ὑπὸ μιηδενὸς ὁδηγούμεναι ἀνθρώπων, οὖχ ἦλθον μὲν 
na 9 8 \ + ᾽ ΄ 

εἰς τὸν τόπον ὁπόθεν εἴληπτο ἣ σχηνή,, ἀλλ εἰς χωρίον 

τινὸς ἀνδρὸς χαλουμένου Αὐσῇ, ὁμωνύμου ἐκείνου τοῦ με- 

ν εἰς Τὴ TV HAL ESA 29 

ee ἐλθοῦσαι JEMEVNAAS, δειχνυμέ- 

y O2 -- Q- 5 γου ὑυῖϊῖν χα των, ὅτι τῷ τῆς δυνάμεως ὀνόματι 

ὡδηγήθησαν, ὡς Rene ὁ περιλειφθεὶς λαὸς ἀπὸ τῶν 
? ᾿ ’ == \ ! x ? 

Αἰγύπτου ἐξελθόντων διὰ τοῦ λαῤόντος τὸ ᾿Τησοῦ ὄνο- 
» 

μα, Αὐσῇ πρότερον χαλουμένου, εἰς τὴν γῆν ὡδηγήθη [cf. 

ΓΜ: 

ΟΧΧΧΠΙ. Kai, τούτων χαὶ πάντων τῶν τοιούτων πα- 

αδόξων χαὶ θαυμαστῶν ὑμιῖῖν γενομένων τε χαὶ ὁρωμένων 

χατὰ χαιρούς, ἐλέγχεσθε χαὶ διὰ τῶν προφητῶν μέχρι Toi 

χαὶ τὰ ξαυτῶν τέχνα τεθυχέναι τοῖς δαιμονίοις χαὶ ἐπὶ τού- 

τοις πᾶσι τοιαῦτα τετολυ.ηχέναι εἰς τὸν Χριστὸν χαὶ ἔτι 

θ 

δ τοῦ Re αὐτοὶ paie σωθῆναι. Καθ [fol. 1889 

θ 
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les ennemis d’Azot prirent la tente du témoignage, et 
qu'elle devint pour eux la cause d'un fléau terrible et 
incurable ; qu'ils décidèrent de la mettre sur un char 

attelé de vaches qui venaient de mettre bas ‘ils essayaient 
_desavoirs'ilsavaientété frappés par la Puissance de Dieu 
à cause de la tente, et si Dieu voulait qu’on la reconduise 

d'où elle venait. [3] Dès qu'ils eurent exécuté ce dessein, 

les vaches, alors qu'aucune personne humaine ne leur 

montrait la route, se rendirent non pas à l'endroit où la 
tente avait été prise, mais sur le champ d’un certain 

homme du nom d'Ausès, homonyme de celui qui a été 
surnommé Jésus (Josué), comme 1] a été dit, celui qui 

introduisit le peuple dans le pays et le lui partagea. 

Venues sur ce champ, elles y restèrent, ce qui encore 
vous montre qu'elles furent conduites par le nom de la 
Puissance, de même que précédemment le reste du 
peuple sorti d'Egypte avait été introduit dans le pays 
par celui qui avait reçu le nom de Jésus (Josué) et 

qui s'appelait auparavant Ausès. 
CXXXIIL. Et après que toutes ces merveilles si éton- 

nantes vous furent arrivées, que vous les eûles vues, 

chacune en leur temps, vos prophètes ont pu encore 

vous accuser d’avoir été jusqu'à immoler vos propres 

enfants aux démons, et en outre de tout cela d’avoir 

osé et d’oser encore commettre de pareils attentats contre 

le Christ ; après tout cela, je vous souhaite d'obtenir le 

pardon de Dieu et de son Chnist, et d'être sauvés. 

[2] Car par la bouche du prophète Isaïe, Dieu qui savait 

CXXXIII. — 1. τοῖς δαιμονίοις : cf. χιχ, 6; Lxxvi, 6 et les 

notes. 
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ταῦτα μέλλειν ὑμᾶς ποιεῖν χατηράσατο οὕτως * Οὐαὶ τῇ 

βεῤούλευνται βουλὴν πονῆρχν καθ᾿ Eav- 

τῶν, εἰπόντες ᾿ Δήσωμεν τὸν ϑδίχαιον, ὅτι δύσχρηστος iv 

ἐστι. Τοίνυν τὰ γεννήματα τῶν ἔργων αὐτῶν φάγονται. 
? AT 

ργᾶ τῶν “χειρῶν ἃ 9700 
D 

bat τῷ ἀνόμῳ ᾿ πονηρὰ χατὰ τὰ ἔ 

συμδήσεται αὐτῷ. Λαός μου, oi ti 2: ς ὑμῶν χαλαμιῶν- 

ται ὑμᾶς χαὶ οἱ ἀπαιτοῦντες χυριεύσουσιν ὑμῶν. [3] Λαός 

μου, οἱ μαχαρίζοντες ὑμᾶς πλανῶσιν ὑμᾶς καὶ τὴν τρίόδον 

τῶν ὁδῶν ὑμῶν ταράσσουσιν. ᾿Αλλὰ νῦν καταστήσεται εἰ 

χρίσιν τὸν λαὸν αὐτοῦ, χαὶ αὐτὸς χύριος εἰς χρίσιν ἥξει 

μετὰ τῶν πρεσθυτέρων τοῦ λαοῦ χαί τῶν ἀρχόντων αὐτοῦ᾽ 
΄ € ΄ 

Ὑμεῖς δὲ τί ἐνεπυρίσατε τὸν ἀμπελῶνά μου, καὶ ἡ ἁρπα- 

γὴ τοῦ πτωχοῦ ἐν τοῖς οἴχοις ὑμῶν ; Ὑμεῖς τί ἀδιχεῖτε τὸν 

λαόν μοὺ nai τὸ πρόσωπον τῶν ταπεινῶν χατησχύνατε 

[[5., 111, 9-15] ; [4] Καὶ ἐν ἑτέροις πάλιν λόγοις ὁ αὐτὸς 

«ὶ 

« 

προφήτης εἰς τὸ αὐτὸ eimev' Obat οἱ ἐπισπώμενοι τὰ σὴ 

ἁυιχρτίας αὐτῶν ὡς ἐν σχοινίῳ μαχρῷ χαὶ ὡς ζυγοῦ ἱμᾶντι 

ὀχμάλεως τὰς ἀνομίας, οἱ λέγοντες᾽ Τὸ τάχος αὐτοῦ ἐγγισά- 

τω, χαὶ ἐλθέτω ἡ βουλὴ τοῦ ἁγίου ᾿Ισραήλ, ἵνα γνῶμεν. 

Οὐαὶ οἱ λέγοντες τὸ δὴν χαλὸν χαὶ τὸ χαλὸν πονη- 

ρόν, οἱ τιθέντες τὸ φῶς σχότος [[0]. 185}] χαὶ τὸ σχότος 

φῶς; οἱ τιθέντες τὸ de Ὑλυχὺ at τὸ γλυχὺ πικρόν. 

Οὐαὶ οἱ συνετοὶ ἐν ἑαυτοῖς χαὶ ἐνώπιον αὐτῶν ἐπιστήμονες. 

[5] Οὐαὶ οἱ ἰσχύοντες ὑμῶν, οἱ τὸν οἶνον πίνοντες, χαὶ οἱ 
* 

δυνάσται, Kai où κιρνῶντες τὸ σίχερα, οἱ διχαιοῦντες τὸν 

3. καταστήσεται: εἰς χρίσιν : après ces mots les LXX ajoutent : 
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d'avance que vous agiriez ainsi vous ἃ maudits : « Mal- 
heur à leur âme ; ils ont formé un mauvais dessein 

contre eux-mêmes, en disant : « Lions le juste, car il 

«nousembarrasse. » C’est pourquoiils mangeront le fruit 

de leursœuvres, Malheur à l'inique ; suivant la mauvaise 

œuvre de ses mains il lui sera fait. Mon peuple, tes 

exploiteurs te dépouilleront, et ceux qui te pressurent 

te domineront. [3] Mon peuple, ceux qui te disent 
heureux te tromperont et ils bouleverseront le sentier 

de tes voies. Mais maintenant 1] mettra en jugement 

son peuple, et lui-même, le Seigneur, viendra avec les 

anciens du peuple etses chefs: « Et vous, pourquoi avez- 
« vous mis le feu à ma vigne, et gardez-vous dans vos 
« maisons le larcin pris au pauvre ? Et vous, pourquoi 

« êtes-vous injuste contre mon peuple, et avez-vous con- 

« fondu le visage des humbles ? » [4] Et en un autre pas- 

sage, le même prophète dit encore dans le même sens: 
« Malheur à ceux qui tirent leurs péchés comme par 

une longue corde, et leurs iniquités comme par la cour- 

roie d’un attelage de génisse ; ils disent : « Qu'approche 

« sa vitesse ! que vienne le dessein du Saint d'Israël pour 

« que nous le connaissions! » Malheur à ceux qui disent 

que le mal est bien et que le bien est mal, qui estiment la 
lumière ténèbres et les ténèbres lumière, qui estiment 

l’amer doux et le doux amer. Malheur à ceux qui sont 

intelligents en eux-mêmes et savants en face d’eux- 

mêmes. [5] Malheur aux forts de chez vous, à ceux 

χύριος χαὶ στήσει εἰς χρίσιν, ce qui manque en C. C'est χρίσιν 

qui a été évidemment l'occasion de l'erreur; on ne saurait 

décider si elle est imputable à Justin ou aux copistes. 
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278 ΡΙΑΙ,. AvEC rayen., CXXXIIL, 5 — CXXXIIL, 6 

e/ κ᾿ 4 - 7 4 

ἀσεθῇ ἕνεχεν δώρων, ai τὸ δίχαιον τοῦ ξιχαίου αἴροντες. 
- 

- "A μ ’ nu? ᾿ . ” 

Διὰ τοῦτο, ὃν τρόπον καυθήσεται χαλάμη ὑπὸ ἄνθραχος 

πυρὸς χαὶ συγχαυθήσεται ὑπὸ φλογὸς sé ἡ ῥίζα 
μὴ 

ὡς χνοῦς ἔσται ai τὸ ἄνθος αὐτῶν ὡς χονιορτὸς ἀναξήσε- 

ται οὐ γὰρ ἠθέλησαν τὸν νόμον κυρίου ἄν. ἀλλὰ τὸ 

λόγιον χυρίου τοῦ ἁγίου ᾿Ισραὴλ παρώξυναν. Καὶ ἐθυμώ- 

θη ὀργῇ χύριος σαδαώθ, nai ἐπέξαλε τὰς χεῖρας ἐπ᾿ αὖ- 
4 

τοὺς Ha! dre αξεν αὐτοὺς nai παρωξύνθη ἐπὶ τὰ ἔρη, χαὶ 

ἐγενήθη τὰ θνησιμαῖα αὐτῶν ἐν μέσῳ ὡς χοπρία ὁδοῦ ᾿ χαὶ 

ἐν πᾶσι τούτοις οὐχ ἀπεστράφησαν, ἀλλ᾽ ἔτι ἡ χεὶρ αὐτῶν 

ὑψηλή [Is., v, 18-25]. [6] "Ex γὰρ ἀληθῶς ἡ χεὶρ 

ὑμῶν πρὸς χαχοποιΐίαν ὑψηλή, ὅτι χαὶ τὸν Χριστὸν arc 

τείναντες οὐδ᾽ οὕτως μετανοεῖτε, ἀλλὰ nat ἡμᾶς, τοὺς 

πιστεύσαντας δι᾿ αὐτοῦ τῷ θεῷ nai πατρὶ τῶν ὅλων, μι- 
- ΄ , A] F » , L = 

σεῖτε Ka! φονεύετε, ὁσάκις ἂν λάθητε ἐξουσίαν, αδιαλείπ- 
x = νὰ ᾽ ᾽ , 

τως δὲ χαταρᾶσθε αὐτῷ τε ἐχείνῳ nat τοῖς ἀπ αὐτοῦ, 
, , 4 e x ΄ -Ὁ ι LA 

TAVTU)Y ἡνιῶν ξυχομξνὼν ὑπερ ὑμῶν LA ὑπὲρ πάντων 

ἁπλῶς ἀνθρώπων, ὡς ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ ἡμῶν χαὶ κυρίου 
EU ποιεῖν ἐδιδάχθημεν, παρχγγεί[ fol. 186%] Aaysoc ἡμῖν εὕ- 

χεσθαι χαὶ ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν χαὶ ἀγαπᾶν τοὺς μισοῦντας 

5. θνησιμαῖα : θνησημαῖα C. --- ὑψηλή : ὑψιλή C. 

6. ὑψηλή: qu δ C. — φονεύετε... χαταρᾶσθε : cf. χνι, ὃ et les 

notes. — τοῖς ἀπ᾿ αὐτοῦ désigne les disciples du Christ (cf. 

Barzzy, Dict. gr.franç., p. 217). Orro traduit trop vague- 

ment : «illos qui ab illo orti sunt ». — πάντων ἡμῶν εὐχομένων : 

ces prières sont sans douteles prières communes (x0:vàs εὐγ ἅς) 

dont Justin parie 1 Apol., Lxv, 1 (voy. encore tbid., x1v, 3 
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qui boivent du vin, aux puissants, à ceux qui mélangent 

le sikera, à ceux qui justifient l’impie pour des pré- 

sents, et qui suppriment le droit du juste. C'est pour- 
quoi, comme le chaume sera brûlé par le charbon de 
feu, et brûlera lui-même par la flamme ardente, leur 

racine sera comme du duvet et leur fleur montera 

comme de la poussière ; car ils n'ont pas voulu de la 

loi du Seigneur Sabaoth, mais ils ont excité le Verbe du 

Seigneur, le Saint d'Israël. Et le Seigneur Sabaoth s'est 

gonflé de colère, 1] ἃ mis les mains sur eux, il les ἃ 

frappés, 1l s'est irrilé contre les montagnes ; leurs ca- 

davres seront au milieu d'eux comme les immondices de 

la rue ; etentout celails ne se sont pas détournés, et leur 

main est levée. » [6] Maintenant encore, en vérité, 
votre main est levée pour le mal ; car après avoir tué le 

Christ, vous n'en avez même pas le repentir; vous nous 

haïssez, nous qui par lui croyons au Dieu et Père de 

l'univers, vous nous mettez à mort chaque fois que 

vous en obtenez le pouvoir ; sans cesse vous blasphé- 

mez contre lui et ses disciples, et cependant tous nous 

prions pour vous et tous les hommes sans exception, 

comme notre Christ et Seigneur nous a appris à le faire, 

lorsqu'il nous ἃ ordonné de « prier même pour nos 

et xvir, 3; Dialogue, xxxv, 8; xcvi, 3), et que les chrétiens 

primitifs, conformément aux préceptes de Jésus, avaient 

coutume de faire pour leurs ennemis. (Voy. 1 Tim., τι, 1: 

CLémenr, ad Cor., zx1, 1 (PAO, 1, 102-104); ATHÉNAGORE, 

Supplic., xxxvI1 (ScawanrrTz, p.47); TuéoPHie, à Autolych., 

ΠῚ, χιν (CAC, VIII, 222); TERTULLIEN, Apologelic., xxx et 

xxxix (PL, I, 441 et 468). 
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χαὶ εὐλογεῖν τοὺς χαταρωμένους [Μτ., v, 44, et Luc, 

vi, 27-28 |. 

CXXXIV. Et οὖν ai ὑμᾶς δυσωπεῖ τά τε τῶν προφη- 

τῶν διδάγματα wat τὰ ἐχείνου αὐτοῦ, βέλτιόν ἐστιν ὑμᾶς 

τῷ θεῷ ἕπεσθαι ἢ τοῖς ἀσυνέτοις al τυφλοῖς διδασχάλοις 

ὑμῶν, οἵτινες χαὶ μέχρι νῦν χαὶ τέσσαρας χαὶ πέντε ἔχειν 

ὑμᾶς γυναΐχας ἕχαστον συγχωροῦσι, καὶ ἐὰ 

ἰδὼν ἐπιθυμήσῃ αὐτῆς, τὰς ᾿Ιαχὠό τοῦ I et 

ἄλλων πατριχρχῶν πράξεις ἀνιστοροῦντες % 
\ “" 

χεῖν λέγοντες τοὺς τὰ ὁμοιὰ πράττοντας, τάλανες χὰ 

( 

es 

’ f er 7 1 : 

ἀνόητοι χαὶ κατὰ τοῦτο ὄντες. [2] ᾿ς προέφην γάρ, οἵἴχο- 

νομίαι τινὲς nn ge a ἐν ἑχάστη TLV! τοιαύτη 

πράξει ἀπετελοῦντο. ᾿Εν γὰρ τοῖς γάμοις τοῦ Ιαχὼδ τί: 
Υ / 1 u = ΕῚ -ὋὉὋ CU A] " 

οἰχονομία Ka! προχήρυξις ἀπετελεῖτο, ἐρῶ, ὅπως ai ἐν 
9 \ \ Ν l4 

τούτοις ἐπιγνῶτε ὅτι οὐδὲν πρὸς τὸ θειωδέστερον, à 

CXXXIV. — 1. τεσσάρας χαὶ πέντε... : JosèPHE, Antiquil. 

Jud., XVI, τ, 2 (Divor, I, 655) dit : πάτριον γὰρ ἐν ταὐτῷ πλείοσιν 
ἡμῖν sue tels De bell. jud., 1, xx1v, 2, Dinor, II, 59; Hérode 

le Grand en eut dix). D'après Mischna, Synhedr., IE, αν, dix- 

huit femmes étaient permises au roi. Un simple particulier 

pouvait en avoir de quatre à cinq; bien que cette coutume 

ne soit autorisée expressément nulle part dans la Mischna, 

elle est cependant supposée par Jebamoth, IV, x1; Kethu- 

both, X, 1-vi, etc. La polygamie est restée longtemps en 

usage chez les Juifs (νου. Moses Maimon., Hal. Ishoth, 
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« ennemis », d'aimer ceux qui haïssent et de bénir 

ceux qui maudissent. 

CXXXIV. Si donc vous vous trouvez troublés parles 
enseignements des prophètes et ceux de ce Jésus lui- 

même, 1] vaut mieux que vous suiviez Dieu que vos 

 didascales inintelligents et aveugles ; ce sont eux qui 

jusqu'à maintenant permettent à chacun d’avoir quatre 

et cinq femmes, et si quelqu'un en voit une dont la 

beauté excite son désir, ils lui racontent ce qu'ont 

fait Jacob-Israël et les autres patriarches ; ils lui disent 
que ceux qui font comme eux ne commettent point d'in- 

justice, malheureux et insensés encoreen cela ! [2] Car 

comme je l'ai dit, ils réalisaient l'Économie de grands 
mystères chaque fois qu'ils ont ainsi agi. Dans les ma- 

riages de Jacob, c'est une certaine économie, une pré- 

diction qui s'effectuait ; Je vais vous le dire, afin que 

vous sachiez par là encore que toujours vos didascales 

ont regardé non pas à ce qui est plutôt divin dans les 
causes de chacune de ces actions, mais de préférence aux 

sentiments terre à terre et corrompus. Prêtez done 

attention à mes paroles. 

x1v). Cf. Orro, et Scnürer, GJV 3, I, p. 406-07, note 127. 

2. προέφην : cf. cxu, 1-2, et ailleurs. — otxovoutat : la rai- 

son de la polygamie chez les patriarches n’est pas à recher- 

cher, suivant Justin, dans leur sensualité (οὐχ ὡς πορνεύουντες, 

cxLI, #), ni dans le besoin d'augmenter leurs familles, mais 

dans le plan christologique (τύποι noav, ὃ 3) de Dieu le Père 
sur les hommes (THirLay). Sur cette o'xovouta christolo- 

gique, à laquelle appartiennent les patriarches, cf. xLzv, 4 

et la note. 



ς λέγω. [3] Τῆς ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ 

ς ἀπχρτίζεσθαι πράξεως τύπο! ἦσαν οἱ γάμοι τοῦ 

᾿Ιαχώό [cf. Gen., χχιχ, 16 suiv.|. Δύο γὰρ ἀδελφὰς χα- 

τὰ τὸ αὐτὸ οὐ θεμιτὸν γαμῆσχι τὸν ᾿ΙχχτΌθ᾽ χαὶ δουλεύει 

δὲ τῷ Λάῤαν ὑπὲρ τῶν θυγατέρων, χαὶ Ψευσθεὶς ἐπὶ τῇ 

νεωτέρᾳ πάλιν [fol. 180}] ἐδούλευσεν ἐπτὰ ἔτη. ᾿Αλ- 

τ καθ, μὲν ὃ Fes ὑμῶν καὶ ἢ συναγωγή, Ῥαχὴλ δὲ 

᾿ ἐ 
Fe χαὶ τῶν ἐν ἀμφοτέρας δούλων. [4] "Exei γὰρ 

<a + οἷς δυσὶν υἱοῖς τὸ τοῦ τρίτου σπέρμα εἰ 
’ 

πολαταστασι" Q- ἔδωχε [cf. Gen., 1x, 25], νῦν πάλιν εἰς 

ἀμφοτέρων τε τῶν ἐλευθέρων τέχνων Lai τῶν ἐν αὐτοῖς 

δούλω» Χριστὸς ἐλήλυθε, τῶν αὐτῶ" Pi χαταξιῶν 

ἅ )» (ἢν LA a O — Q 12) Ὡ C° < . Ct Oz < 
τὴν 

O- Ὡ ο 7 τοὺς φυλάσσοντας τὰ 

>! ES nm < OSHE TE eo - O -- «ἡ δὶ 

= « , \ B Tir En 

τῶν ἐλευήηέρων χαὶ oi ἀπὸ τῶν δαύλ 
2 , € : Ve. ἷ- So: : 17 χὼβ πάντες υἱοὶ χαὶ ὁμότιμοι γεγόνασι " κατὰ δὲ τὴν τάξιν 

χαὶ χατὰ τὴν πρόγνωσιν, ὁποῖος ἕχαστος 
= ᾽ SN γα 2 \ ται [cf. Gen., x1ix, 1 suiv.]. [5] ᾿Εδούλευσεν ᾿Ιακὼδ 

τῷ Λάῤχν ὑπὲρ τῶν ῥαντῶν χαὶ πολυμόρφων θρεμμάτων 
ἣν, [cf. Gen., χχχ-Χχχι]" ἐδούλευσε χαὶ τὴν. μέχρι σταυροῦ 

δουλείαν [cf. PHizipr., 11, 1-8] ὁ Χριστὸς ὑπὲρ τῶν ἐχ 
« , - » r ? “ 

παντὸς γένους ποιχίλων χαὶ πολυειδῶν ἀνθρώπων, ὃ' αἵ- 

3. IRÉNéE, IV, χχι, 3 (PG, VII, 1045-46) donne la même 

interprétation des noces de Jacob. — οὐ θεμιτὸν : la défense 
de prendre en mariage les deux sœurs appartient à la loi 

mosaïque (Lévit., xvirr, 18), mais c'est aussi un précepte 
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[9] Les mariages de Jacob étaient des types de ce qui 
devait êlre accompli par le Christ. Car il n’était pas 
conforme à la loi que Jacob épouse en même temps 
deux sœurs. Il sert Laban pour ses filles, et, trompé sur 

la plus jeune, 1] servit à nouveau sept années. Mais Lia, 
c'est votre peuple et la Synagogue, Rachel, c’est notre 
Église. C'est pour elle que le Christ sert jusqu'à main- 
tenant, et pour les serviteurs qui sont en l’une et 
l’autre. [4] Car tandis que Noé avait donné à ses deux 
fils la postérité du troisième en servitude, mainte- 

nant, au contraire, c'est pour rétablir à la fois les en- 

fants libres et les esclaves qui étaient au milieut d'eux 

que le Christ est venu, accordant une dignité égale à 
tous ceux qui gardent ses commandements ; tout de 
même que les enfants nés à Jacob de ses femmes libres 

et de ses femmes esclaves furent tous fils d'une égale 
dignité. Il fut prédit ce que chacun sera suivant l’ordre 
et la préscience. [5] Jacob servit Laban pour les trou- 

peaux tachetés et de diverses sortes ; le Christ ἃ servi 

aussi et jusqu'à la servitude de la croix pour les hommes 

de toute race, de toute couleur et de tout visage, 1] 

les ἃ acquis par le sang et le mystère de la croix. 

Lia avait les yeux faibles, et certes les yeux de votre 

de la loi éternelle et naturelle, établi ets διχαιοπραξίαν (xLIv, 

2 et xzvn, 2). C'est à ce titre qu'elle obligeait Jacob, puis- 

que les patriarches n'étaient point tenus à la loi mosaïque 

(xzvr, 3), et dans ce sens sans doute qu'il faut entendre οὐ 

θεμιτόν. Justin n'explique pas cependant comment Dieu ἃ 

permis de déroger à une loi éternelle et naturelle. 
4. τοῦ manque en C entre τὸ et τρίτου. 
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parue! [cf. Gen., xxix, 17]: 
͵ 

΄ 
! 
. 

ματος χαὶ μυστηρίου τοῦ σταυροῦ χτησάμενος αὐτούς᾽ 

ο- Λείας ἀσθενεῖς ἦσαν οἱ 

χαὶ Ὑὰρ ὑμῶν σφόδρα οἱ τῆς ψυχῆς en Ἔχλεψε 

ἹῬαχὴλ τοὺς θεοὺς Λάῤαν nai χατέχρυψεν αὐτοὺς ἕως τῆς 

σήμερον ἡμέρας [οἵ Gen., χχχι, 19-34] " χαὶ ἡμῖν ἀπο- 

λώλασιν οἱ πατριχοὶ χαὶ ὑλιχοὶ θεοί. [6] Τῶν χρόνον πάν- 

τα ἐμισεῖτο ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ ὁ ᾿Ιαχώδ * καὶ ἡμεῖς νῦν χαὶ 

αὐτὸς ὁ χύριος ἡμῶν μισεῖται ὑφ᾽ ὑμῶν [fol. 187%] χαὶ 

ὑπὸ τῶν ἄλλων ἁπλῶς ἀνθρώπων, ὄντων πάντων τῇ φύ- 

ἣλ ἐπεχλήθη Ιαχώδ᾽ nai ᾿Ισραὴλ καὶ ὃ 

ee ἀποδέδειχται, ὃ ὧν rai χαλούμενος ᾿Ιησοῦς. 

CXXXV. Kai ὁταν ἡ γραφὴ λέγη ᾿ ᾿Εγὼ χύριος ὃ 

θεός, ὁ ἅγιος Ἰσραήλ, δ΄ χαταδείξχς ToparÀ βασιλέα 
L = 

ὑχὶ ἀληθῶς τὸν Χριστὸν τὸν αἰώ- ὁμῶν [15.. ΧΝ 157" 

vuov βασιλέα ἀχούσεσθε ; Καὶ ᾿Ιχχὼῤδ γάρ, ὃ τοῦ ᾿Ισαὰχ 

LA 

er el ἃς 2 Ἃ ΄ ἄπουν 53 Σ - Se 
ULOG, οτι ουὐθεσπότει! PATLAEUG VEVOVEY, ἐπίστασθε AA! OLX 

rhin δα "ἢ τς 1 ) ν 22rvoyjuivr δι, τίνα λέει Casthé 
TOUTO ἢ γρᾶφη: πᾶλιν Ξξςζ γουμνξνὴ μιν τινὰ AEYEL ρατιλξᾶ 

e ? Ai? , ὦ" Ὁ 9 - = , ὕ 

ἀντιλήψομαι αὐτοῦ ᾿ καὶ ᾿Ισραὴλ δ᾽ ἐχλεχτός μου, προσδέ- 
- » , « € ’ x 

ξεται αὐτὸν ἡ Ψυχή pou. Δέδωχα τὸ πνεῦμά μου ἐπ ad- Q. = 

, μ \ / - LL - ΄ , 1 4“ ι 

τὸν, χαὶ χρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἐξοίσει. OÙ χεχράξεται, οὐδὲ 

-… ἀχουσθήσεται ἔξω À φωνὴ αὐτοῦ ̓  χάλαμιον τεθραυσμιένον οὐ 

ὁ. καὶ ἡμεῖς... μισεῖται : οἵ, xvi, # et la note. --- ἀποδέδεχ- 

ται : οἵ, XXXIV, 6: χανε; LaxV, 2:6, ρθε δ. CEE, 

1-3; cxxvi, 1; cxxx, 4, etc, — Ici apparaît, comme en 11 

Apol., vr, 3-5, la nuance que Justin discerne entre les deux 
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âme sont très faibles aussi. Rachel déroba les dieux de 

Laban et les cacha jusqu’au jour présent ; de même 
pour nous, ces dieux matériels de nos pères sont per- 

dus. [5] Pendant tout le temps Jacob fut haï par son 
frère ; nous aussi maintenant, avec notre Seigneur lui- 

même, sommes haïs de vous et absolument de tous les 

autres hommes quisont tous frères par la nature. Israël 

fut le surnom de Jacob; et Israël, je l'ai démontré, est 

aussi celui du Christ, celui qui est et s'appelle Jésus. 

CXXXV. Lorsque l'Ecriture dit : « Je suis le Sei- 

gneur Dieu, le Saint d'Israël, celui qui a montré Israël 

votre roi », n’entendez-vous point qu'on parle en réa- 

lité du Sa le roi éternel. Car Jacob, le fils d'Isaac, 

ne fut jamais roi, vous le savez. Aussi, l'Ecriture se 

reprenant à nous expliquer quel roi elle entend par 

Jacob et Israël, s'exprime ainsi : [2] « Jacob est mon fils, 

Je le soutiendrai ; Israel est mon élu, mon âme le rece- 

vra. J'ai mis mon Esprit sur lui, 1] apportera le juge- 

ment aux nations. [l ne criera pas, sa voix ne sera pas 

entendue du dehors ; il ne foulera pas le roseau brisé, 

il n’éteindra pas la mèche fumante, jusqu'à ce qu'il 

rapporte la victoire, 1l recueillera le Jugement ; et il ne 

noms du Sauveur : Christ, qui désigne le côté divin, mys- 

térieux de son être (ὄνομα... περιέχον ἄγνωστον σημασίαν, tbid.), 

et Jésus qui mentionne son côté humain (ἀνθρώπου xai σω- 
τῆρος ὄνομα χαὶ σημασίαν ἔχει, tbid.). 

CXXXV. — 1. Βασιλέα : ce titre ne convenant pas à 

l'Israël historique doit être entendu du roi messianique, le 

Christ : procédé philonien d’exégèse (cf. Srecrrien, Philo 
v. Alex., p. 331). Voy. même procédé au ὃ 5. 
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/ ! ᾽ “2 4 7 - 
συντρίψει nat λίνον τυφόμενον οὐ σθέσει, ξως δῦ νῖχος 

ἐξοίσει, ma, Lans: χαὶ οὐ θρχυσθήσεται, ξως ἂν θῇ 

ἧς γῆς χρίσι 2 

n 11, ΒΝ Lu. [3] Μήτι οὖν ἐπὶ τὸν ᾿Ιαχὼῤ τὸν Is. ; 
ατριάρχην οἱ απὸ τῶν ἐθνῶν ἐλπίζουσιν, ἀλ 

ἢ - 4 
ETL εἸ 

S 

“Ms χαὶ ὑμεῖς δὲ αὐτο 
“ V7 \ CRT “" ᾿ © “ ne 

τὸν χαὶ ᾿Ιαχωῦ λέγει, οὕτως χαὶ ἡμεῖς x τῆς χοιλίχς τοῖ 

Χριστοῦ λατομιηθέντες as τὸ ἀληθινόν ἐσμεν Ὑ 

νος. Αὐτῷ δὲ μᾶλλον τῷ ῥητῷ προσέχωμεν. [4] Καὶ ἐξά- 
΄ ) ͵ x ξω, φησί, τὸ ἐξ ἸΙαχὰό σπέρμα. καὶ ἐξ ᾿Ιούδα ᾿ nai [fol. 

1870] χληρονουμήσει τὸ ὄρος τὸ ἅγιόν μου, χαὶ χληρονο- 

υνήσουσιν οἱ ἐχλεχτοί μου χαὶ οἱ δοῦλοί μου, al χατοι- 

χήσουσιν ἐχεῖ " χαὶ ἔσονται ἐν τῷ δρυμῷ ἐπαύλεις ποιμ.- 

γίων, χαὶ φάρχγξ ᾿Α χὼρ εἰς ἀνάπαυσιν βουχολίων τῷ λαῷ 
- , CR κ᾽ ὦ οἵ ἐζήτησάν με. Ὑμεῖς δέ, οἱ ἐγχαταλείποντές με nat ἐπι- 

λχνθανόμενοι τὸ ὄρος τὸ ἁγιόν pou χαὶ ἑτοιμάζοντες τοῖς 

δαιμονίοις τράπεζαν χαὶ πληροῦντες τῷ δαίμονι χέρχσμα, 
\ r ε - , δέ ἈΝ 

ἔγω παραδώσω ὑμὰς εἰς μάχαιραν ᾿ πάντες σφαγῇ πεσεῖσθε 

ὁτι ἐχάλεσα ὑμὰς Kai οὐχ ὑπηχούσατε, ἐλάλησα χὰ 

χούσατε, χαὶ ἐποιήσατε τὸ πονηρὸν ἐνωπιόν μου, χαὶ ἃ οὐχ 
, , , x Pi ἐξελέξασθε [Is., LXv, 9-12]. [5] Kai τὰ μὲν 

τῆς γραφῆς ταῦτα ̓  συννοεῖτε δὲ χαὶ αὐτοὶ ὅτι ἄλλο τί ἐστι 

à ἐξ ᾿Ιχχὼό λ v, οὐχ ὡς οἰηθεί; ᾿ τὸ ἐξ ᾿Ιχχὼό σπέρμα νῦν λεγόμενον, οὐχ ὡς οἰηθείη τις ἂν 

περὶ τοῦ λαοῦ λέγεσθαι. Οὐ γὰρ ἐνδέχεται τοῖς ἐξ ᾿Ιαχὼόδ 

2. τυφόμενον : τυφώμενον C. ΟΥΤΟ signale la variante fau- 
tive seulement en Ch (νου. Introduction, p. xxXIX-Xxx). — ἕως 



LE VÉRITABLE ISRAEL 287 

sera pas brisé qu'il n'ait établi le jugement sur terre. En 
son nom espèreront les nations ». | 

[3] Est-ce donc en Jacob, le patriarche, et non pas 
dans le Christ, qu'espèrent ceux des nations, et aussi 

vous-mêmes. De même donc que le verbe appelle le 

Christ, Israël et Jacob, de même nous aussi qui avons 

été comme taillés du sein du Christ, nous sommes la 

véritable race israélite. Mais considérons plutôt le texte 

lui-même : [4] «Je ferai sortir, est-il dit, la postérité de 

Jacob et de Juda, et elle héritera ma montagne sainte ; 

mes élus hériteront, mes serviteurs aussi, et ils habiteront 

là. Il y aura dans la forêt des parcs pour les troupeaux, 
la gorge d’'Achor sera comme un repos de bétail, pour 
le peuple qui m'aura cherché. Mais vous qui m'avez 

abandonné, qui avez oublié ma montagne sainte, pré- 

paré le festin pour les démons, versé au démon le 

vin mélangé, 16 vous livrerai à l'épée. Tous vous tom- 

berez égorgés, parce que je vous ai appelés et que vous 

n'avez point obéi, que j'ai parlé et n'avez pas écouté, 

mais avez fait le mal devant moi et que vous avez choisi 

ce que Je ne voulais pas. » 
[5] Or voici le sens de l'Écriture, comprenez-le vous 

aussi : c’est que la postérité sortie de Jacob, qui est ici 

en question, est autre, et, au rebours de ce qu’on pour- 

οὗ νῖχος... : sur ce texte, divergent de celui des LXX, cf. 
cxx111, 8 et la note. 

9. λέγει, οὕτως χαὶ : οὕτως λέγει, καὶ C. — ἰσραηλιτιχὰν τὸ 

ἀληθινὸν γένος : cf. χι, 5; αχχπι, 8. Il ΘὌΡΡΟΒΘ au σαρχιχὸν 

σπέρμα de CXXVv, ὃ. 

ἀ͵ ἐξάξω LXX et Justin, Dial., cxxxvi, 1 : ἐξαγάγω (Ὁ. — 

ἐλάλησα χαὶ πχρηχούσατε manquent en C ; mais voy. ΟΧΧΧΥΙ, 2. 
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jé μίας, πάλιν, ὡς ὑπολαῤόμιενος, τοῖς αὑτοῖς ὑπισχνεῖσ- 
[ : ? VE DAT ͵ s “ ΄ ’ ὦ , 

θαι. [0] ᾿Αλλ᾽ ὄνπερ τρόπον ἐχεῖ φησιν ὁ προφήτης ᾿ Καὶ 
- A κι ? ΄ dd. \ - . νῦν σὺ οἶχος τοῦ Ιαχώό, δεῦρο at πορευθῶμεν ἐν φωτὶ 

Χ 
Ε-" ε Ἵ 1 “" 

οὔ, τὸν cixoy laxwé, © A -- 
7 Ἂ d “ὦ \ x « . χυρίου ᾿ ἀνῆχε Ὑὰρ τὸν λαὸν 

ἐπλήσθη ἡ χώρα αὐτῶν, ὡς τὸ ἀπ᾿ ἀρχῆς, μαντειῶν χαὶ ς i i i Ἂ ? JE ως to GR 227 4") μᾶντει DY ZÆAL 

χληδονισμῶν [ls., 11, 5-6] οὕτω nai ἐνθάδε δεῖ νοεῖν 

ἡμᾶς [[ο]. (Re A δύο aa ᾿Ιούδα nai δ΄ο γένη, ὡς 

δύο οἴχους ᾿Ιχχώῤ, τὸν μὲν ἐξ αἵματος [cf. JEAN, 1, 19] 

χαὶ σαρχός, τὸν δὲ EX πίστεως χαὶ πνεύματος Ὑεγεννημένον. 

CXXXVI. Ὁρᾶτε γὰρ ὡς ἐλ τὸν λαὸν νῦν λέγει, 
ἀν - εἰ Ἵν pe Ὃν ἘΞ εν: ᾿ ςθ: cent! TA A 24 qe τ 

ερω RU) O2 SY £90€ σεται 2245 εν M TOUL, 

AVE) f “ = , , , s 

LA εροῦ ÙOL ” γεν λυμα νὴ Ἢ αὐτόν, οτι ξυλογία ξν αὐτῷ Ξστιν, 

τ ἐχείνοις οὕτως ὀργίζεται χαὶ ὀλιγοστοὺς χαταλείψειν 

πειλεῖ, ἄλλους τινὰς ἐξάξειν ἐπαγγέλλεται οἱ χατοιχή- 

σουσιν ἐν τῷ ὄρει αὐτοῦ [[5., LxV, 9]. [2] Οὗτοι δέ εἰσιν 

οὺς εἶπε σπερεῖν [cf. JÉR., χχχγπι, 21] χαὶ γεννήσειν 

[cf. Ez., xxxvi, 12] ᾿ ὑμεῖς γὰρ οὔτε χαλοῦντος αὐτοῖ 

ἀνέχεσθε οὔτε λαλοῦντος ἀχούετε, ἀλλὰ χαὶ τὸ πονηρὸν 
Ν Sx e 

le) ἐποιήσατε ἐνώπιον χυρίου [Is., Lxv, 12]. Τὸ 

6. οὕτω (xai ἐνθάδε) C : οὕτως Οττο. 
CXXXVI. — 2. μισεῖν, ὃν ἐφονεύσατε THIRLBY : μισεῖν. ἐφο- 
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rait s'imaginer, quil ne s'agit pas du peuple. Il ne 

convient pas, en effet, que ceux qui ont été semés par 

Jacob abandonnent le droit d'entrée à ceux qui sont 

nés de Jacob, ni que celui qui fait au peuple l'injure de 
ne pas le juger digne de l'héritage, en vienne à l’accueil- 
lir et à le lui promettre. 

[6] Car de même que le prophète dit là : « Et 
maintenant, tu es la maison de Jacob, allons et mar- 

chons dans la lumière du Seigneur ; 1] ἃ laissé aller 

son peuple, la maison de Jacob, parce que leur pays 

était rempli, comme au commencement, de divina- 

tons et d’augures », de même 1c1 1] nous faut entendre 

qu'il y ἃ deux postérités de Juda et deux races, 

comme deux maisons de Jacob : l’une est née du 

sang et de la chair, l’autre de la foi et de l'esprit. 

CXXXVI. Vovez donc comment maintenant le 

prophète parle au peuple, après ce qu'il a dit plus 

haut : « De même que lorsqu'on trouve des grains 

dans une grappe, on dit : «ne la souillez pas, car elle 

« est bénie », de même ferai-je à cause de mon serviteur : 

. à cause de lui je ne les détruirai pas tous ». Après 

quoi 1] ajoute : « Et j'emmènerai la postérité de Jacob 
et de Juda. » 

C'est donc clair ; si telle est sa colère contre eux 

qu'il les menace de n'en laisser qu'un très petit 
nombre, 1] promet d'en emmener certains autres pour 

les faire habiter sur sa montagne. Ce sont ceux-là 

νεύσατε C, — διότι Orro avec les LXX et le texte de Dial., 

xvr, 2 : διὸ C. La citation de cxxxvri, 3, qui semble d’ail- 

leurs ne vouloir pas être littérale, porte ὅτι. 

Jusrix. — Dialoque avec Tryphon. 11. 19 
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λον ὑμῶν τῆς χαχίας τὸ χαὶ μισεῖν, ὃν ἐφονεύσατε, ϑίχαιον 

nat τοὺς ἀπ᾿ αὐτοῦ λαῤόντας εἶναι ὅπερ εἰσίν, εὐσεόε 

χαὶ δίχαιοι χαὶ φιλάνθρωποι. Τοιγαροῦν Οὐαὶ τῇ ψυχῇ ab- 

τῶν λέγει χύριος, διότι βεδούλευνται βουλὴν πονηρὰν χαθ᾿ 

ἑαυτῶν, εἰπόντες Ἄρωμεν τὸν δίχαιον, Gr! δύσχρηστος 

ἡμῖν ἐστιν [15., 11, 9-10 et Sag., π, 12], [3] Οὐ γὰρ 

rat ὑμεῖς τῇ Βάαλ ἐθύετε, ὡς οἱ πατέρες ὑμῶν, οὐδὲ ἐν 

συσχίοις ἢ μετεώροις τόποις πέμματα ἐποιεῖτε τῇ στρατιᾷ 

τοῦ οὐρανοῦ [οἷ. JÉR., νι, 18], ἀλλ᾽ ὅτι οὐχ ἐδέξασθε 

[fol. 1880] τὸν Χριστὸν αὐτοῦ. Ὃ γὰρ τοῦτον ἀγνοῶν 

ἀγνοεῖ χαὶ τὴν βουλὴν τοῦ θεοῦ, χαὶ ὁ τοῦτον ὑόρίζων χαὶ 

υισῶν χαὶ τὸν πέμψαντα δηλονότι nai μισεῖ χαὶ ὑόδρίζει " 

χαὶ εἰ οὐ πιστεύει τις εἰς αὐτόν, οὐ πιστεύει τοῖς τῶν προ- 

φητῶν χηρύγμασι τοῖς αὐτὸν εὐαγγελισαμένοις χαὶ κηρύξα- 

σιν εἰς πάντας [οἷ. JEAN, ν, 23 et 40]. 

CXXXVII. Μὴ δή, ὦ ἀδελφοί, χαχόν τι εἴπητε Ἢ 

ἐχεῖνον τὸν ἐσταυρωμένον, μηδὲ χλευάσητε αὐτοῦ τοὺ 
, 

DAWTAS, οἷς ἰαθῆναι πᾶσι δυνατόν, ὡς χαὶ ἡμεῖς SE 

μεν [ef. Is., Lux, 5]. Καλὸν γάρ, ἢν à gt τοῖς λό- 
LS ΄ _ 

χιὶ δι ὑμῶν 
4 

3 
! vous περιτμιηθῆτε τὴν σχληροχαρδίαν, ἣν οὐ 

3. τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ : « l’armée du ciel » désigne sans 
doute pour Justin comme pour Jérémie, avec la diffé- 

rence des époques, les divinités astrales, d’origine baby- 
lonienne. — τὸν χριστὸν αὐτοῦ, c’est-à-dire τοῦ χυρίου, le 

Christ du Seigneur, de Dieu le Père. | 

CXXXVIT. — 1. τοῖς λόγοις : on a entendu ce mot avec 

Maran des paroles contenues dans les Ecritures. Pour y 
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qu'il ἃ dit qu'il sèmerait et engendrerait, car vous ne 

l'avez pas supporté lorsqu'il appelait, ni écouté 
lorsqu'il parlait ; mais vous avez été jusqu’à com- 
mettre le mal devant le Seigneur. Vous avez 
surpassé votre perversité en haïssant le juste que 

vous avez tué et ceux qui ont reçu de lui ce qu'ils 

sont, d’être pieux, justes, d’aimer les hommes. Aussi : 

« Malheur à leur âme, dit le Seigneur, car ils ont 
«formé des desseins pervers contre eux-mêmes en 

« disant : Saisissons le juste, puisqu'il nous nuit ». 

[3] Vous n'avez pas, 1l est vrai, sacrifié à Baal comme 

vos pères, ni offert des gâteaux à l’armée du ciel, 

dans les bocages et sur les hauteurs, mais vous n'avez 

point reçu son Christ. Or celui qui méconnait celui- 

ci, méconnaît la volonté de Dieu. Or celui qui l'ou- 

trage et le hait, hait et outrage manifestement aussi 

celui qui l'envoie ; et si quelqu'un ne croit pas en 
lui, c'est qu'il ne croit pas aux oracles des prophètes 

qui ont annoncé la bonne nouvelle et l'ont proclamée à 

tous. 

CXXXVII. Ne dites donc, frères, rien de mal 

contre ce crucifñié, ne raillez pas ses meurtrissures 

par lesquelles tous peuvent être guéris comme nous 

aussi l'avons été. Ce serait beau si, croyant aux 

paroles de l'Ecriture, vous vous circoncisiez de votre 

dureté de cœur ; or cette circoncision, les idées qui 

voir avec Lac l'exposé de Justin, il faudrait sous-entendre, 

etgratuitement, 02 ou quelque pronom analogue. Voy. plus 

loin οἱ λόγοι. — εἰς σημεῖον : Justin entend ici sans doute la 

double signification de la circoncision charnelle, comme 
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ἐγγινομένην γνώμην ἔχετε, ἐπειδὴ εἰς σημεῖον ἦν δεδομέ- 

νη, ἀλλ᾽ οὐχ εἰς διχαιοπραξίας ἔργον, ὡς οἱ Ayo: ἀναγ- 

χάζουσι. [2] Συμφάμιενοι οὖν pi λοιδορῆτε ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ 

θεοῦ, υνηδὲ Φαρισαίοις πειθόμενοι διδασχάλοις τὸν βασιλέα 

τοῦ Ἰσραὴλ ἐπισχώψητέ ποτε, ὁποῖα διδάσχουσιν οἱ ἀργι- 

συνάγωγοι ὑμνιῶν, μετὰ τὴν προσευχήν. Εἰ γὰρ ὁ ἁπτόμενος 

τῶν μιὴ εὐαρέστων τῷ θεῷ ὡς ὁ ἁπτόμενος χόρης τοῦ θΞοῦ 

[cf. ZacH., τι, 8], πολὺ μᾶλλον ὁ τοῦ ἢ" 

θχπτόμενος [cf. Ephes., 1, 6]. “Ou 3 

ἐστι, χαὶ ἱχανῶς ἀποδέδειχται. 

O - x N ' 
Ld 

χπηρμξνοι 

Ψ 
! 

. PALIN / PART x T7 ’ s = ἢ 

[9] Kai σιγώντων αὐτῶν εἶπον * ᾿Εγώ, ὦ φίλοι. xx: 

τὰς γραφὰς λέγω νῦν ὡς ἐξηγήσαντο οἱ ἑδδουμήχοντα ̓  εἰ- 

πὼν γὰρ αὐτὰς πρότερον ὡς ὑμεῖς αὐτὰς ἔχετε, πεῖραν 

ὑμῶν ἐποιούμην πῶς διάχεισθε [[0]. 1895] ἤδη τὴν γνώ- 
2 ὯΝ ΔΛέ- ων * Ν - -οΦ DAS £ ; Zn + Na Où , ᾿ mp μην. Λέγων γὰρ τὴν γραφήν, ἣ λέγει bat αὐτοῖς, 

ὅτι βεδούλευνται βουλὴν πονηρὰν χαθ᾽ ἑαυτῶν εἰπόντες | 

ὡς ἐξηγήσαντο οἱ ἑόδομήχοντα ἐπήνεγχα  Αρωμεν τὸν 

δίχαιον, ὃτι δύσχρηστος ἡμῖν. ἐστι) " ἐμοῦ ἐν ἀρχῇ τῆς 

type de la circoncision spirituelle et comme marque dis- 

tinctive qui permettait aux Romains de reconnaître les 

Juifs (voy. xvi, 2; xxvin, # et les notes). — ὡς manque en 

C devant οἱ λόγοι. 

2. Daproaiors : φαρισσαίοις C. — μετὰ τὴν προσευχὴν : οἷ. XVI, 

# et la note. — πολὺ : πολλὺ C. 
3. πρότερον : οἷ. xvir, 2 et cxxxunr, 2. —- Ἄρωμεν : Justin 

préconise, comme étant. une traduction des LXX ἄρωμεν, au 

lieu de δήσωμεν, et il justifie sa précédente citation du pas- 
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vous sont comme innées vous empêchent de l'avoir, 

puisque la circoncision de la chair vous ἃ été donnée 

en signe et non point comme œuvre de justice, selon 

16 sens nécessaire des paroles de l’Ecriture. [2] Recon- 

naissez-le donc, et n’insultez pas au fils de Dieu ; ne 
vous laissez pas entraîner par les didascales pharisiens 

à railler jamais le roi d'Israël, comme vous l’enseignent 

les chefs des synagogues, après la prière. Car si celui 
qui touche à des hommes qui ne sont pas agréables 

à Dieu, touche comme à la pupille de Dieu, bien 

plus encore celui qui touche à celui que Dieu aime. 
Or celui-là est bien tel, et c'est chose suffisamment 

démontrée. 

[9] Comme ils se taisaient, je dis : 

Chers amis, je cite aussi les Ecritures maintenant 

comme les ont traduites les Septante, car quand Je 
les ai d'abord citées comme vous les avez vous-mêmes, 

je voulais voir quelle était votre pensée. En citant 

l’Ecriture qui dit : « Malheur à eux, car 115 ont de 

mauvais desseins contre eux-mêmes lorsqu'ils disent 1... 
j'ai ajouté, comme traduisent les Septante : « Saisis- 

sons le juste, car il nous nuit »; tandis qu’au début de 
notre conversation, j'avais cité ce que vous-même voulez 

sage d'Isaïe au ch. xvir, 2, où il a dil: δήσωμεν, comme une 

concession faite à des interlocuteurs qui lisent ôfowuev. En 

réalité on lit dans nos bibles hébraïques : « Dites au juste qu’il 
est heureux », et la phrase Añswuev ou ΓΑρωμεν τὸν δίχαιον, ὅτι 

δύσχρηστος ἡμῖν ἐστιν n'a pas sa correspondante dans le Lexte 

primitif d’Isaïe. Cette addition pourrait bien avoir eu 

pour occasion une confusion qu'il est difficile de déter- 
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δυκλίας nai εἰπόντος Omep ὑμεῖς εἰρῆδθαι βούλεσθε, εἰ- 

πόντες ᾿ Δήσωμεν τὸν δίχαιον, ὅτι δύσχρηστος ἡμῖν ἐστιν 
Ϊ + ( = VS 7 1 ΓΛ A4 7) » 1" 2 4 [Is., 101, 9-10 et Sag., 11, 121. [4] ἼἌλλα δέ τινα ἐπρά- 

t - Ὶ = ! - ΠΑ ’ 

Ξατε, χαὶ οὐ δοχεῖτέ μοι ἐνηχόως τῶν λόγων ἐπαχηχοέναι. 

πὶ S al ἧς -νν ἘΝ \ A ΄ ’ Ÿ pm 

AhX ἐπεὶ χαὶ V μέρα πέρας ποιεῖσθαι μέλλει, 
᾿ 

, s , Juin À LAS 9 Ἀ » , n > Y4 

ct ἐρρέθη, ἀλλὰ πᾶλιν αὐτὸ ἐπεζεργάσασθαι ἂν ϑίχαιον 

εἶναί μοι δοχεῖ. 

CXXXVIIT. Γινώσχετε οὖν. ὦ ἄνδρες, ἔφην, ὅτι ἐν 

τῷ Ἡσαία λέλεχται ὑπὸ τοῦ θεοῦ πρὸς τὴν ἱερουσαλήψ,; 

€ r -- 3 “ r ᾿ ΄- « 

LIV, 8-97]. Τοῦτο δέ ἐστιν ὃ. ἔλεγεν 5 θεός, ὅτι τὸ μυσ- 

τήριον τῶν σωζομένων ἀνθρώπων ἐπὶ τοῦ χαταχλυσμοῦ 
΄ Ξ SU \ - ΒΞ: = = ; ? 

γέγονεν. ὋὉ δίχαιος γὰρ Νῶε μετὰ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων 
᾿ 

IT! τοῦ χαταχλυσμοῦ, τουτέστι τῆς τε τυναιχὸς τῆς αὑτοῦ 

χαὶ τῶν τριῶν τέχνων αὐτοῦ AA! τῶν υναιχῶν τῶν υἱῶν 

αὐτοῦ, οἵτινες ἀριθμῷ ὄντες Sato, σύμδολον εἴχον τῆς ἀριθ- 
as \ . RL e 7 “ “ ’ EN > ἘΞ" ᾽ τ 

"νῷ μὲν ὀγόδης ἡμέρας. ἐν ἣ ἐφάνη à Χοιστὸς ἡμῶν ἀπὸ 

miner sur l’hébreu 2%n=%2, expliquée ensuite par une glose 

tirée de Sagesse, 11, 12 : ἐνεδρεύσωμεν δὲ τὸν δίχαιον, ὅτι δύσ- 

1209706 ἡμῖν ἐστιν. En tout cas, les principaux Mss. des LXX 

(Swere) portent actuellement : δήσωμεν, et aucun ἄρωμεν. 

Toutefois, si Barnasé, vi, 1 (TD, 50) atteste δήσωμεν. la 

leçon ἄρωμεν a pour témoins anciens : HÉGÉsIPPE, chez 

Eusèse, A.E., Il, xx, 45 (TD, I, 204); TerruLLIEN, Ado. 

Marcion., WI, xx : « auferamus » (CSEL, III, #15), et 

CLÉM. D’ALEX., Stromat., V, χιν, 108 /GCS, IT, 398). 
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y lire, disant : « Lions le juste, car il nous nuit. » 

4) Vous étiez occupés à autre chose, et 1] me semble 

que vous n'avez pas écoulé avec attention ce que 16 

disais. Mais maintenant voilà déjà que le jour est 
sur le point de finir, le soleil est déjà à son coucher ; 

je vais ajouter quelque chose à ce que j'ai dit, et je 

terminerai. Je l'ai déjà exprimé dans ce qui précède, 

mais 1] me semble qu'il est juste que Je l’expose à 

nouveau. 
CXXXVIIT. Vous savez donc, amis, poursuivais-je, 

que dans Isaïe 1] est dit par Dieu à Jérusalem: « Lors 

du déluge de Noé je t'ai sauvé ». Or ce que disait Dieu, 

cest qu'au déluge s'’opéra le mystère du salut des 
hommes. 

Le juste Noé avec les autres hommes au déluge, 

c'est-à-dire sa femme, ses trois fils etles femmes de ses 

fils formaient le nombre huit et offraient le symbole 

x. ἐνηχόως Orro : ἀνηχόως C. — ἐρρέθη C ‘en marge) : ἐρ- 

ρήθη C (dans le texte). — αὐτὸ : αὐτῷ C. 

CXXXVIIL — 1. (τέχνων) αὐτοῦ : αὐτῶν C. Voy. plus loin 

υἱὸν αὐτοῦ. —- ὀγδόης ἡμέρας : Justin expose ici à nouveau la 

valeur symbolique du nombre «huit » dans l'hypothèse con- 

ventionneélle d’une sorte de semaine de huit jours, dont 

Jésus ἃ illustré le dernier par sa résurrection. ΝΟΥ. xxiv, 

1 et la note. ἢ faut noter à propos de ce passage que Noé 

avait une valeur de symbole christologique aussi pour IR£- 

NÉE, V, xxix, 2 (PG, VII, 1202), qui le tire d’ailleurs du 

nombre de ses années (évaluées à 600) non du nombre 

des membres de sa famille. Le livre de la Sagesse de même 
donne un rôle à la Sagesse, hypostase divine, dans le 

déluge ; par elle le Juste est préservé du naufrage universel : 
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1 γεχρῶν ἀναστάς, δυνάμει δ᾽ ἀεὶ πρώτης (fol. 189"] ὑπαρ- 
΄ 

χούσης. [2] Ὃ γὰρ Χριστός, πρωτότοχος πάσης χτί- 

σεως ὥν [Col., 1, 18], κα ὶ ἀρχῇ πάλιν ἄλλου γένους Ὑε- 
L 

=$ ? ΄ ΄ τ 

γονε, τοῦ ἀναγεννηθέντος ὑπ᾽ χὐτοῦ à 
x … 2 ” ' Pr ,s - 

TEWS KA! EUAOU, τοῦ τὸ μυστήριον τοῦ τταυρου Ξτοντὸς. 

e\ ! \ ΄ -Ὁ , ’ 

ὃν τρόπον rai 5 Νῶς ἐν ξύλῳ διεσώθη ἐποχούμιενο .} «À Le] et Π ΒῚ 

NS ” ὕδασι μετὰ τῶν ἰδίων. Ὅταν οὖν εἴπῃ ὁ προφήτης  Eri 

Νῶς ἔσωσά σε, ὡς προέφην, τῷ ὁμοίως πιστῷ λαῷ πρὸς 

θεὸν ὄντι nat τὰ σύμδολα ταῦτα ἔχοντι λέγε'!. Kai γὰρ 

babdov ἔχων ὁ Μωσῆς μετὰ χεῖρα διὰ τῆς θαλάσσης διή- 

γαγεν ὑμῶν τὸν λαόν. [9] Ὑμεῖς δὲ ὑπολαμθάνετε ὅτι τῷ 

ψένει ὑμῶν μόνον ἔλεγεν ἢ τῇ “ἢ. Ὅτι Ὑὰρ πᾶσα ἡ “ἢ | - μ. We “ [3 \EYE / Ga Ἢ. [ { F ἐν Ψ i i : 
0 

ὡς ἡ γραφὴ λέγει [Gen., vu, 19-201, χατεχλύσθη, nai 

ὑψώθη τὸ ὕδωρ ἐπάνω πάντων ὀρέων πήχεις δεχαπέντε, ὁ 
A , 2 » ᾽ 4 ARS - - 

θεὸς οὐ τῇ γῇ φαίνεται εἰρηχώς, ἀλλὰ τῷ λαῷ τῷ πειθο- 
ῃ 0 

1 , -Ὁ co x , 12 ΄, € en) Ψ 

μένῳ αὐτῷ, ᾧ χαὶ ἀνάπαυσιν προητοίμασεν ἐν ᾿Ιερουσαλήυ,; 

ὡς προαποδέδειχται διὰ πάντων τῶν ἐπὶ τοῦ χαταχλυσμοῦ 
μον 5 Ψ SN? ἃς. ra A 7 νι ὅσ. 7 ΄ 

συμόῤλων ᾿ εἶπον δέ, δι ὕδατος χαὶ πίστεως at ξύλου οἱ 
᾽ > er 

U προπαρασχευαζόμενοι χαὶ μετανοοῦντες ἐφ οἷς ἥμαρτο" 

ἐχφεύξονται τὴν μέλλουσαν ἐπέρχεσθαι τοῦ θεοῦ χρίσιν. 

δι’ ὃν χαταχλυζομένην γὴν πάλιν διέσωσεν σοφία, 

δι᾿ εὐτελοῦς ξύλου τὸν δίκαιον χυδερνήσασα. 

Mais il serait plus qu'imprudent (GoLpFrax, p. 198) de 

faire dépendre Justin de ce passage. 
2. ὡς (Orro) manque en C devant προέφην. — ἔχοντι Orro : 

ἔχοντα C. 

3. μόνον : μόνων (ὦ. — ὃ θεὸς Οττο : ὥστε (ὦ, — ἐν Tepousa- 



NOÉ ET LE DÉLUGE 297 

du huitième Jour auquel notre Christ apparut ressuscité 

des morts, et qui se trouve comme implicitement tou- 

jours le premier. 

[2] Or le Christ, premier-né de toute création, 

est devenu en un nouveau sens, le chef d’une autre 

race, de celle qui ἃ été régénérée par lui, par l’eau, 
la foi et le bois qui contenait le mystère de la Croix, 

de même que Noé fut sauvé dans le bois de l'arche 

porté sur les eaux avec les siens. Lors donc que le 

prophète dit: « Au temps de Noé 16 t'ai sauvé », 

comme Jai déjà dit, 1l parle pareillement au peuple 
fidèle à Dieu, au peuple qui possède ces symboles. 

Moïse avec un bâton à la main fit traverser la mer à 

votre peuple. :3] Vous, vous pensez qu'il a parlé 

seulement à votre race ou à la terre. Car comme toute 

la terre, suivant l'Ecriture, fut inondée, que l’eau monta 

au-dessus de toutes les montagnes à quinze coudées, ce 

n’est pas à la terre manifestement que Dieu ἃ parlé, mais 

au peuple quilui obéissait, auquel 1] avait préparé un 

lieu de repos à Jérusalem, comme 1] ἃ été démontré à 

l'avance par tous les symboles du temps du déluge ; et 

J'entends ceci que ceux qui se sont préparés par l’eau, 

Añu : Maran avait déjà reconnu, d'après IRÉNÉE, V, xxx, 4 

(PG, VII, 1207), que Justin parle ici non de la Jérusalem 

céleste, mais du millénaire dans la Jérusalem de Judée. 

Voy. Lxxx1, 3 et la note, — μετανοοῦντες... : sur les condi- 

tions du salut par la foi, la repentance, le baptême, voy. 

x11, 3; XLIV, #et lanote. Le symbole du déluge amène Justin 

à mentionner d'une manière voilée, mais réelle, les souf- 

frances de la croix : ξύλου. 
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CXXXIX. Καὶ γὰρ ἄλλο μυστήριον ἐπὶ τοῦ Νῶε προε- 

φητεύθη τελούμενον, ὃ οὐχ ἐπίστασθε. "Εστι δὲ τοῦτο. y 

ὑλόγει à Νῶε τοὺς δύο υἱοὺς αὐτοῦ, 

χαὶ τὸν υἱὸν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ nata[fol. 19θ5]ρᾶται ‘ τὸν 

Ὑᾶρ υἱόν, συνευλογηθέντα ὑπὸ τοῦ θεοῦ, τὸ προφητιχὸν 

ξῦμα χαταρᾶσθαι οὐκ ἔμελλεν, ἀλλ᾽, ἐπεὶ δι 

νους τοῦ ἐπιγελάσαντός τῇ YU YO) σε! ei αὑτοῦ ἢ προστί- 

μησις τοῦ ἁμαρτήματος εἶναι ἔμελλεν, ἀπὸ τὸ 

χατάραν πεποίηται οἷ. Gen., 1x]. [2] ᾿Εν δὲ ο 
ἴω ΄ u « ΜΈ Ὸ ! s ,> 

ROITAE EV οτι AA ©! ἀπὸ «-Ὧμ. Ὑξνησομιενοι διαχαθέξουσι 

\ 21 ’ = , ‘ = ΄ 3 " 

TAS Χχτήησεις AA SIATOELS τοὺ Xayaay, KA πάλιν Cr AO 

FEU A) A ον ΄ ᾿ “ὦ : : ΄ τοῦ [age αὐτάς, ἃς διαχατέσχον παρὰ τῶν τοῦ Χαναὰν οἱ 
ET ἘΠ ταὶ 165 £ > 022 0) Ὁ έ, ALT -εὶ) - ἀπὸ Zu Tapanabovtes, διαχαθέξουσιν, ἀφελόμενοι τοὺς 

O2 

νὴ x ! ᾽ 4 1 -- 

ἀπὸ Σὴμ. γενομένους, ὃν τρόπον ἀφαιρεθέντων .χὐτὰ τῶν 

υἱῶν Χαναὰν αὐτοὶ διαχατέσχον. [3] Kai ὅτι οὕτω γέγο- 
’ “ὺ = ΄ ΄ ? x os ‘ , γεν, ἀχούσατε. μεῖς ap, οἱ ἀπὸ τοῦ Zu xatæyovrec 

\ A] τς _ Te - - Cm bete χατὰ τὴν τοῦ θεοῦ βουλὴν τῇ YF τῶν 
ἂς Ἂς ΄ K >: δὰ Ψ χαὶ διαχχτέσχετε αὐτήν. Κι αὶ ὅτι οἱ υἱοὶ ’Ia- 

. - τ Π , = + , # 

do μῶν τὴν TN FA διαχατές 7 γῶν αὺ τήν; DALVET I. 

= € he: 7 x =: se τἢ 
ταῦτα οὕτως  ᾿᾿ιξένηψε δὲ Νῶε ἀπὸ το es = 

τὸ ΕΞ 
& O2 (- 

ΕἸ - ΄ € , as « L 

χαὶ ἔγνω ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ νεώτερος. Kai 

CXXXIX. — 1.370 τοῦ υἱοῦ : il suflira pour dissiper l’obscu- 

rité de ce passage assez embrouillé de a ὑμ que 

ce fils est Chanaan, fils de Cham, petit-fils de Noé. C'est 

sur lui seulement et sa postérité que tombe la malédiction. 
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la foi, le bois, et se sont repentis de leurs péchés. 
échapperont au jugement de Dieu qui doit venir. 
CXXXIX. Un autre mystère a été prophétisé au 

temps de Noé qui s'est accompli et que vous ne 
savez pas. 

Le voici. Dans les bénédictions de Noë à ses deux 

fils, 1] maudit aussi jusqu'au fils de son fils. Car le fils qui 
avait été béni avec les deux autres par Dieu, l'Esprit 

prophétique ne devait pas le maudire; mais parce que 

le châtiment du péché devait rester, à travers toute la 

race du fils qui a ri de sa nudité, c'est à partr du fils de 

celui-ci qu'il ἃ fait porter la malédiction, [2] Dans 
ses paroles, il prédit que ceux qui naîtront de 
Sem occuperont les possessions et les habitations de 

Chanaan, mais aussi que la postérité de Japhet occupera 

celles que les fils de Sem avaient prises aux fils de 
Chanaan pour les occuper, qu'elle en dépouillera 

ceux de Sem, tout de même que ceux-c1 en avaient 

eux-mêmes dépouillé ceux de Chanaan. [3] Et 1] 
en est ainsi arrivé ; écoutez. Vous qui par race 

descendez de Sem, vous avez envahi suivant la 

volonté de Dieu la terre des fils de Chanaan, et vous 

l'avez possédée ; puis les fils de Japheth, suivant le 

Jugement de Dieu, vous ont à leur tour envahis, ont 

ravi votre terre et l'ont occupée ; c'est évident. Voici 

2. Σὴμ (bis) : 516 (bis) C. — Avant διαχαθέξουσιν C lit χαὶ 

ἀπὸ τοῦ ἰάφεθ. On y voit l’altération d'une glose marginale 
insérée dans le texte : οἱ (devenu χαὶ) ἀπὸ τοῦ Ἰάφεθ. 

3. οἱ υἱοὶ ᾿Τάφεθ... désigne les conquérants romains. 

CXXXIX. — 1. [ὁ υἱὸς) αὐτοῦ (ὁ νεώτερος) : αὐτῷ C, C’est 
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εἶπεν᾽ Επιχατάρατος Χαναὰν παῖς, οἰκέτης ἔσται τοῖς 

ἀδελφοῖς αὐτοῦ. Καὶ εἶπεν υὐλογητὸς τὰν; 2 θεὸς 

Zu, καὶ ἔσται Χαναὰν παῖς αὐτοῦ. [Π᾿Πλατύναι κύριος 

τῷ [fol. 190}] ᾿Ιάφεθ, nat χατοικησάτω ἐν τοῖς οἴχοις 

Zu, καὶ γενηθήτω Χαναὰν παῖς αὐτοῦ ΠΣ Ix, 24- 

27]. [4] Δύο οὖν λαῶν εὐλογηθέντων, τῶν ἀπὶ N ᾿ ἱ 
‘ pe ? 4 \ » \ ΄ 

χαὶ τοῦ ᾿Ιάφεθ, χαὶ πρώτων χατασχεῖν τοὺς οἴχους τοῦ 
\ « ΄ Χαναὰν ἐγνωσμένων τῶν ἀπὸ Zu, χαὶ πάλιν διαδέξασθαι 

D ᾽ “ὦ Al , 1 , - ᾽ \ ᾽ ΄ ΄ 

παρ᾿ αὐτῶν τὰς αὐτὰς χτήσεις τῶν ἀπὸ ᾿Ιάφεθ προειρημέ- 

Ξ ς «€ = ΕΣ - εὶ Le] — 12) Le] ς Q - > a Ci m - ΓΝ VA) Le, Q ο 

- 

χράτορος πατρὸς ἐπὰν οθεῖσαν αὐτῷ παρεγένετο, etc 
LA = 7 La τὴ 7 ‘ ΄ 

φιλίαν nat εὐλογίαν [οἵ. 1 PIERRE, 11, 9] χαὶ μετάνοιαν 

χαὶ συνοιχίαν χαλῶν, τὴν ἐν τῇ αὐτῇ YA τῶν ἁγίων πάν- 

δειχται, διαχα- εἰ Ὁ O Ν εὶ ο O2 on, O2 των μέλλουσαν γίνεσθαι, ἧς. ὡς 
“ , = Γ 1 «“ 57 

τάσχεσιν ἐπήγγελται. [9] Ὅθεν οἱ πάντοθεν ἄνθρωποι, 

χαὶ ἐγνωχότες τὴν ἐν τοῖς λόγοις αὐτοῦ χαὶ τῶν προφη- 

τῶν αὐτοῦ ἀλήθειαν, ἐπίστανται ἅμα αὐτῷ ἐν τῇ γῇ ἐχεί- 

νὴ γενησόμενοι χαὶ τὰ αἰώνια Lai ἄφθαρτα χληρονομήσειν. 

CXL. Ὅθεν χαὶ Ἰαχώξ, ὡς προεῖπον, τύπος ὧν χαὶ 
"" 

αὐτὸς τοῦ Χριστοῦ, χαὶ τὰς δύο δούλας τῶν δύο ἐλευθέρων 

l’un des rarissimes cas où Ch présente la bonne leçon {du 

moins d’après Orro). Voy. Introduction, p. xx1x-xxx. 
k. ns manque en C devant ὡς προαποδέδεχται : c'est la pré- 

diction par Jésus (cf. τα, 2) du royaume (millénaire) à Jéru- 
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comment ces choses sont dites : « Noé fut dégrisé du 
vin, et il apprit tout ce que lui avait fait son plus 

jeune fils. Et 1] dit : « Maudit soit l'enfant Chanaan, 
«ilsera serviteur de ses frères ». Etil dit : « Bémi soit le 

« Seigneur Dieu de Sem, Chanaan sera son serviteur. 

« Que le Seigneur développe Japheth, 1] habitera dans 
« les maisons de Sem, et que Chanaan devienne son 

« serviteur». 

[4] Deux peuples sont donc bénis, les fils de Sem et 
de Japheth ; il est déclaré que les fils de Sem possé- 

deront les premiers les maisons de Chanaan; 1] est pré- 

dit qu’ensuite les fils de Japheth recevront d'eux les 
mêmes possessions ; et lorsque l’unique peuple, issu 

de Chanaan, fut livré en servitude aux deux peuples, 

le Christ, suivant ἰὰ Puissance du Père tout- 

puissant qui lui a été donnée arriva, appela les bons 

= 

à l’amitié, à la bénédiction, au repentir, à la vie com- 

mune, qui doit être celle de tous les saints en cette 

même terre dont 11 a promis la possession, comme je 

l'ai déjà montré. [5] Donc les hommes d'où qu'ils 

- soient, libres ou esclaves, s’ils croient au Christ, s'ils 

ont reconnu la vérité renfermée dans ses paroles et 

celles de ses prophètes, savent qu'ils se réuniront à lui 
sur cette terre, et qu'ils auront en partage les biens 

éternels et incorruptibles. 

CXL. C'est pourquoi Jacob (il était lui aussi, comme 

j'ai dit, un type du Christ) prit en mariage les deux 

salem. La restitution ἃ été suggérée par Donazpson (À 

critic. History of christ. Litlerat., I, p. 259, d’après Orro). 

CXL. — 14. ὡς προεῖπον : cf. cxxxiv, 1 et la note. — χαὶ 
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U se Ὁ , 1 Ἁ » ΄ ΄ f 

αὐτοῦ γυναιχῶν ἐγεγαμήχει, χαὶ ἐξ αὐτῶν ἐτέχνωσεν υἱούς, 

εἰς τὸ προμνηνυθῆνχι ὅτι ὁ Χριστὸς προσλήψεται χαὶ τοὺς 
" " ds " L : “Φ r 1 - ’ 

ἐν γένει τοῦ ᾿Ιάφεθ ὄντας ἀπὸ τοῦ Χαναὰν πάντας ἐμοίως 
ὰ >= , \ ΄ - ͵ “π ᾿ 4 τοῖς ἐλευθέροις χαὶ τέχνα συγχληρονόμα ἕξει “ ἅπερ 

ἡμεῖς ὄντες, συνιέναι ὑμεῖς οὐ δύ[ἴο]. 1913]νασθε, διὰ τὸ 

"ἢ δύνασθαι ἀπὸ τῆς τοῦ θεοῦ ζώσης πηγῆς πιεῖν, ἀλλὰ 

ἀπὸ τῶν συντετριμμένων λάχχων χαὶ ὕδωρ μὴ δυναμένων 

συνέχειν, ὡς ἡ γραφὴ λέγει [JÉR., 11, 19. [2] Εἰσὶ δὲ 

λάχχοι συντετριμιμένοι χαὶ ὕδωρ μὴ συνέχοντες οὺς ὥρυ- 

Ξαν ὑμῖν οἱ διδάσχαλοι ὑμῶν αὐτῶν, ὡς χαὶ ἢ γραφὴ διαρ- 
Ni Ζ -Φ;ρ Λ ἃ οὶ Le VE à ρήδην λέγει, διδάσχοντες διδασχαλίας, ἐντάλματα ἀνθρώ- 

LA πων [Is., xxix, 13,06 Me ἫΝ τού- 

τοῖς ἑαυτοὺς nat ὑμᾶς βουχολοῦσιν, ὑπολαμόάνοντες ὅτι 

πάντως τοῖς ἀπὸ τ ἧς σποοᾶς τῆς χατὰ OAPAX τοῦ ἘΠ al. 
172 L - ‘ 3° ‘ 

μας τωλοὶ ὦσι χαὶ ἀπίιστο'! AOL 

πεν Ἡσαΐας ᾿ Καὶ εἰ μὴ χύριος σχδαὼθ ἐγχατέλιπεν 

ἡμῖν σπέρμα, ὡς Σόδομα ἂν χαὶ Γόμορρα ἐγενήθημεν [Is., 

τοὺς ἐν γένει τοῦ ᾿Ιάφεθ... : Justin, parce que Noé dans sa 

malédiction ἃ condamné Chanaan et ses fils à l'esclavage, 

regarde tous les esclaves disséminés dans les nations 

comme les descendants — au moins spirituels — de Cha- 

naan, maudits comme lui. Ils seront sauvés comme les 

libres, puisque Jacob a donné son héritage aux enfants de 

Lia comme à ceux de Rachel. 

2. droAau6ävovres. .. : on lit en effet dans Beresch. R., 



ΠΡ ΠΠπΠΠπΔΠ Le TR νῷ 
RER LOGOS #7 ι 

JACOB ET SES FEMMES 303 

servantes de ses deux femmes libres, et leur engendra des 

fils : il voulait révéler par avance que le Christ recevrait 
de même que des hommes libres, {ous ceux qui, issus 

de Chanaan, se trouveraient de la race de Japheth, 

et les prendrait pour enfants cohéritiers. C'est nous 

qui sommes ceux-là, et vous ne pouvez le com- 

prendre, car vous ne pouvez boire à la « source 

vive » de Dieu, mais seulement « à ces citernes crevas- 

sées qui ne peuvent garder l’eau », comme dit PEeri- 

ture. Ce sont bien des citernes crevassées, ne pouvant 

garder l’eau, que vos propres didascales vous ont creu- 
sées, eux qui, comme encore l’Ecriture le répète sans 

cesse, « enseignent des doctrines, préceptes humains ». 

Bien plus, 115. se séduisent eux-mêmes avec vous, lors- 

qu'ils pensent que le royaume éternel sera donné sans 

condition à ceux qui sont de la semence d'Abraham selon 

la chair, quand bien même ils seraient pécheurs, sans 

foi et rebelles à Dieu ; les Ecritures montrent qu'il 

n'en sera pas ainsi. [3] Car Isaïe n'aurait certes pas dit : 

« Sile Seigneur Sabaoth ne nous avait pas laissé un 

- germe, nous aurions eu le sort de Sodome et (Go- 

morrhe, » et Ezéchiel : « Même si Noé, Jacob et Damiel 

XLvVHI, 7, que, suivant Rabbi Lévi, Abraham se tient aux 

portes de la géhenne, pour empêcher qu'on y jette ses 

bien-aimés descendants. Et s’il s’en rencontre de trop per- 
vertis pour qu'il puisse les y soustraire, Abraham leur 

rend leur prépuce, afin qu'ils cessent d’être ses fils avant 

d’yentrer. Voir encore Mischna, Synhedr.,x{(d'aprèsOrro). 

3. Ἢ (yàp).. : ἢ C. — ’Iaxm6 : au ch. xLiv, 2, c’est déjà 

Jacob (au lieu de Job suivant Ezécurez) qui se trouve placé 
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χαὶ ᾿Ἰεζεχιήλ  ὁτι Κἂν Νῶε vai Iuxwé rai Δα- δι 

νιὴλ ἐξαιτήσωντα! υἱοὺς ἢ θυγατέρας, où μὴ δοθῇ αὐτοῖς " 

ἀλλ᾽ οὔτε sd: ὑπ 

ἔχαστος τὴ ἁμαρτίᾳ αὑτοῦ ἀπολεῖται καὶ ἔχαστο 

τοῦ διχαιοπραξίᾳ BA αι [cf. Ez., x1v, 14-20 ; xviu, 

k, 20; et Deut., xxiv, 26]: χαὶ πάλιν Ἡσχίας 

Ὄψονται τὰ χῶλα τῶν PR: * à σχώληξ αὐτῶν 

 παυθήσεται, χαὶ τὸ πῦρ αὐτῶν οὐ σόεσθήσετ χαὶ ἔσον- 

ται εἰς ὁρασὶν πάσῃ σαρχί [[5., LXVI, 24]. [4] Καὶ 9 

χύριος ἡμῶν χατὰ τὸ θέλημα τοῦ μον με ὃς οἶα πα- 

τρὸς χαὶ δεσπότου τῶν [[0]. 191}] ὅλων οὐχ ἄν εἶπεν ̓  

Ἥξουσιν ἀπὸ δυσμῶν nat ἀνατολῶν, χαὶ ἀναχλιθήσονται 

μετὰ ᾿Αὐραὰμ, χαὶ Ἰσαὰκ nai ᾿Ιαχὼδ ἐν τῇ βασιλεία τῶν 

οὐρανῶν ̓  οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐχόληθήσονται εἰς τὸ 

σχέτος τὸ ἐξώτερον [Μτ., vin, 11-12]; ᾿Αλλὰ καὶ ὅτι 

οὐχ αἰτίᾳ τοῦ θεοῦ oi FOTOS χαὶ γενησόμενοι 

S a Q ς « φ LA pe ΠῚ Ν 8 Qa a O σὴ à <a [nd ὅς <a C «- ο Ct εὶ Land m, μι < Os 1 ο st O #1» oi x Q Ω «| Oo “4 9 Ν 
Ι 

νήσετα!, ἀπέδειξα nai ἐν rois ἔμπροσθεν. 

CXLI. Ἵνα δὲ μὴ πρόφασιν ἔχητε λέγειν ὅτι ἔδει: τὸν . Ἴνα δὲ μὴ πρόφασιν ἔχητε λέγειν ὅτι ἔδει: τὸ 

Χριστὸν σταυρωθῆναι, ἢ χαὶ ἐν τῷ Ὑένει ὑμῶν εἰνα! τοὺς 

παραδαίνοντας, χαὶ οὐχ ἂν ἄλλως ἐδύνατο γενέσθαι, φθά- 
ps. 

σας διὰ βραχέων εἶπον, ὅτι βουλόμενος τοὺς ἀγγέλους χαὶ 

τοὺς ἀνθρώπους ἕπεσθαι τῇ Fi αὐτοῦ ὃ θεὸς 

ποιῆσαι τούτους αὐτεξουσίου ΞΕῈ διχαιοπραξ 

λόγου τοῦ ἐπίστασθα: αὐτοὺς ὑφ᾽ οὗ γεγόνασι, χαὶ δι᾽ ὄν 
- ͵ 
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réclamaient leurs fils ou leurs filles, ils ne leur seront pas 

donnés ; le père n’est pas au-dessus du fils, ni le fils au- 

dessus du père, mais chacun sera perdu pour son péché 

à lui, et chacun sauvé pour sa justice à lui. » Isaïe dit 

encore : « Ils verront les membres des prévaricateurs ; 

leur ver ne cessera pas, et leur feu ne s'éteindra pas: 
ils seront en spectacle à toute chair. » 

4] Notre Seigneur lui-même, suivant la volonté de 
celui qui l’a envoyé, le Père et Maître de l’univers, n’a-t- 

il pas dit : « Ils viendront de l'Occident et de l'Orient, 

etils prendront part au festin avec Abraham, Isaac et 

Jacob dans le royaume des cieux ; mais les fils du 

royaume seront rejetés dans les ténèbres extérieures » ? 
Et ce n'est point par la faute de Dieu que ceux qu'il 
prévoit devoir être et qui seront injustes, Anges ou 
hommes, deviennent mauvais ; mais chacun suivant 

sa responsabilité se trouve tel qu'il paraîtra. Je l'ai 

montré encore dans ce qui précède. 

CXLI. Pour ne point vous laisser le prétexte de 

dire qu'il fallait que le Christ fût crucifié, qu'il devait 

y avoir dans votre race des prévaricateurs et qu'il ne 

pouvait en arriver autrement, Je vous préviens et dis 
brièvement que voulant que les Anges et les hommes 

suivent sa volonté, Dieu a décidé deles faireautonomes 

dans la pratique de la justice , avec la raison poursavoir 
par qui ilsont été faits, par qui 115 existent maintenant 

alors qu'ils n’existaient pas auparavant, avec l'obligation 

entre Abrahamet Noé — παυθήσεται ΟΤΤΟ : παύσεται: C, — 
᾿ EN Le 

ἀπέδειξα : cf. Lxxxvin, 5, et cit, 4. 

CXLI, — 1. (ἐν τῷ γένει) ὑμῶν Tairey : ἡμῶν C. 

Jusrix, — Dialogue avec Tryphon. I. 20 
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εἰσι ρον οὐχ Ge: χαὶ ΕΝ ho τοῦ ὑπ αὑτοῦ 

τοὺς ἡμεῖς, οἱ FRE ἰὰ οἱ ἄγγελοι, ἐλεγ ni cha 

πονηρευσάμενοι, ἐὰν μὴ φθάσαντες μεταθώμεθα. [2] Ε δὲ 
L'ASIE τὰ si , , : ᾽ ps 

ὁ λόγος τοῦ θεοῦ προμιηνύει πάντως τινὰς χαὶ ἀγγέλους 

rai ἀνθρώπους χολασθήσεσθαι μέλλοντας, διότι προεγίνωσ- 

χεν αὐτοὺς ὄρει αολήτως γενησομένους πονηρούς, προεῖπε 

25] 

ἐποίησεν. ὍὭστε, ἐὰν μετανοήσωσι, πάντες βουλόμενοι 

Le 
- 

ταῦτα, ἀλλ᾽ οὐχ, ὅτι αὐτοὺς ὁ θεὸς τοιούτους [fol. 1 

τυχεῖν τοῦ παρὰ τοῦ θεοῦ ἐλέους δύνανται, χαὶ μαχα- 
\ € , 3 πὰς A Ξ Fr 

pious αὐτοὺς ὁ λόγος προλέγει εἰπών Μαχάριος, ᾧ οὐ μὴ 

λογίσηται χύριος ἁμαρτίαν | Ps., ΧΧΧΙ, 2] τοῦτο δέ ἐστιν, 

ὃς μετανοήσας ἐπὶ τοῖς ἁμαρτήμασι τῶν ἁμαρτημάτων πα- 
ι ὦ 24 », 92m 8 e ᾿ ιὰ ᾽ - 

pa τοῦ θεοῦ λάόῃη͵ ἄφεσιν, ἀλλ᾽ οὐχ, ὡς ὑμεῖς ἀπατᾶτε ξαυ- 
᾿ 

τοὺς χαὶ ἄλλοι τινὲς ὑμῖν ὄμοιοι χατὰ τοῦτο, οἵ λέγουσιν 
\ 

re 

ὅτι, χἂν ἁμαρτωλοὶ ὦσι, θεὸν δὲ γινώσχουσιν, οὐ un λογί- ” 

σηται αὐτοῖς χύριος ἁμαρτίαν. [3] Μαρτύριον δὲ τούτου 

τὴν μίαν τοῦ Δαυὶδ διὰ τὴν χαύχησιν αὐτοῦ γενομένην πα- 

ράπτωσιν ἔχομεν [οἷ. Ps., xxvI, 2 suiv.]|, ἥτ'ς τότε ἀφεί- 

2. ἀμεταύλήτως Orro : ἀμεταύλήτους C. --- λογίσητα! (κύριος): 
λογήσηται C. --- ὃς (μετανόησας) : ὡς C. --- ἄλλοι τινὲς : ce sont 

les Gnostiques, juifs et chrétiens, qui accordaient incondi- 

tionnellement le salut aux « Pneumatiques ». 
3. διὰ τὴν καύχησιν... : le mot ἔχομεν dont se sert Justin 

évoque l’idée d'une Agada traditionnelle ; elle existe de fait 
au Synhedr:.,p. 107 Α (cf. Midr. au Ps. xxvi, 2, p.77 À, et au 
Ps. xvni, 3, p. #7 A et #8 A), et elle explique la présomption 
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d’être jugés par lui, s'ils agissent contrairement à la 
droite raison. C’est nous-mêmes, hommes et Anges, qui 

_nous convaincrons de mal, si nous ne nous repentons 

auparavant. [2] Mais si le verbe de Dieu ἃ révélé par 
avance que certains Anges et hommes seront certaine- 
ment châtiés, c’est parce qu'il prévoyait qu'ils seraient 
immuablement mauvais, et non pas parce que Dieu 

les avait faits tels. Ainsi, pourvu qu'ils fassent péni- 

tence, tous ceux qui le veulent peuvent obtenir la mi- 

séricorde de Dieu, et le verbe a prédit qu’ils seraient 
heureux : « Bienheureux celui à qui Dieu n'imputera 
pas son péché », c'est-à-dire qui ayantfait pénitence de 

ses péchés en recevra de Dieu la rémission ; vous vous 

trompez donc, vous-mêmes el quelques autres sem- 
blables à vous en ce point, en disant que s'ils con- 

naissent Dieu, le Seigneur n'imputera pas leur péché, 
même aux pécheurs. [3] En témoignage nous avons 

l’un des deux péchés de David, lorsqu'il se glori- 

fia ; 1] lui fut remis lorsqu'il eut pleuré et gémi, 

ainsi qu'il est écrit. Et si à un tel homme la rémission 

de David comme il suit : « Que personne ne s'expose à la 

tentation, car David, roi d'Israël, l’a fait, et il est tombé. Il 

disait à Dieu : « Seigneur du monde! Pourquoi dit-on en 
« prière : Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? pourquoi 

« ne dit-on pas aussi Dieu de David ? » I lui fut répondu : 
« Ceux-ci se sont montrés éprouvés ; toi tu ne l'as pas 

« encore paru. » David reprit : « Seigneur du monde, 

« éprouve-moi, mels-moi à l'épreuve, car il est écrit (Ps. 

« χχγι, 2) : Éprouve-moi, ὃ Dieu, et mets-moi à l'épreuve. » 

Dieu dit : « Je vais te mettre à l'épreuve et te tenter. A 
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Un, ὃτε οὕτως ἔχλαυσε χαὶ ἐθρήνησεν ὡς γέγραπται [οἵ. 
ΓΙ xu, ἢ πε EX δὲ τῷ τοιούτῳ ἄφεσις πρὶν μετανοῆσαι 

᾽ ’ / 2 1 ἃ » - » 2 2 οὐχ. ἐδόθη, ἀλλ᾽ ὅτε τοιαῦτα ἔχλαυσε nai ἔπραξε" ὁ μέγας 
ἘΣ - 

οὗ β τος βασιλεὺς χαὶ χριστὸς χαὶ προφήτης, πῶς οἱ ἀχάθαρ- 

Ἣν. ν μιὴ θρηνήσωσι χαὶ χόψων- € Oo 
Ὁ» 

ΠΣ Q- 

’ ᾽ 

τοι KA πάντα ἀπονενο 

ται χαὶ μετανοήσωσιν, ἐλπίδα ἔχειν δύνανται ὅτι οὐ ἢ λο- 
γίσηται αὐτοῖς χύριος ἁμαρτίαν ; [4] Καὶ ἡ μία δὲ αὕτη τῆς ' 

A παραπτώσεως τοῦ Δαυὶδ 
Lu 

πρὸς τὴν τοῦ Οὐρίου γυναῖχα 
πρᾶξις, ὦ ἄνδρες, ἔφην, δείχνυσιν ὅτι οὐχ ὦ ς πορνεύοντες 

»" € 1 = 2 ᾽ ’ πολλὰς ἔσχον γυναῖχας οἱ πατριάρχαι, ἀλλ οἰχονουμία τις 
4 ᾽ ER on ν ‘ χαὶ μυστήρια πάντα δι᾿ αὐτῶν ἀπετελεῖτο᾽ ἐπεὶ εἰ συνεχω- 

ρεῖτο, ἣν βούλεταί τις χαὶ ὡς βούλεται χαὶ ὅσας βούλεται, 
hapbdvev [fol. 192] γυναῖχας, ὁποῖον πράττουσιν οἱ 
ἀπὸ τοῦ γένους ὑμῶν ἄνθρωποι, χατὰ πᾶσαν γῆν, ἔνθα 
Ἃ ? , ON - ᾽ ΄ , 4 ἂν ἐπιδημήσωσιν ἢ προσπεμφθῶσιν, ἀγόμενοι ὀνόματι γά- 

… \ Sn 3. Ὁ LS = pou γυναῖχας, πολὺ μᾶλλον ἂν τῷ Δαυϊδ τοῦτο συνεχω- 
peito πράξειν. 

[9] Ῥαῦτα εἰπών, ὦ φίλτατε Μάρχε Πομπήϊε, ἐπαυ- 
σάμνην. 

« ceux-ci je ne leur avais fait pas savoir; à toi je déclare 
« que J'éprouverai ta vertu. » — ἄλλ᾽ ὅτε τοιαῦτα... : ἄλλ᾽ 
ὅτε τοιαῦτα ἔπραξε χαὶ οὕτως ἔχλαυσεν ὁ μέγας οὗτος aduie, ἢ ἣν 
ἂν χάλλιον ( (en marge). — MEN χαὶ χόψονται... : VOY. 
Χο, ὁ et xLvIT, ὃ. On ἃ rapproché de cette description de la 
pénitence le Past. d'Herm., II, Sim., vir, 4 (PAO, II, 170- 
72), et TERTULLIEN, De Paenitentia, IX, 3 (TD, 40). — οἰχο- 
νομία : οἵ, CxxxIV, 2 et Lxv, 4. — γυναῖχας : οἵ, ἀχχχιν, 1 suiv. 
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n'a pas été accordée avant sa pénitence, mais lorsque 
ce grand roi, christ et prophète, eût pleuré et fait 

comme vous savez, comment les impurs et ceux qui 

sont absolument perdus, s'ils ne pleurent, ne se 
frappent la poitrine, et ne font pénitence, peuvent-ils 
avoir l'espérance que le Seigneur ne leur imputera pas 
leur péché ? [4] Et ce seul péché lui-même de David 
envers la femme d’Urie, montre, dis-je, mes amis, que 
ce ne fut point une fornication pour les patriarches 

d'avoir plusieurs femmes, mais qu'une Æconomie et des 

mystères de toute sorte se sont accomplis par eux. Car 

s’il était permis de prendre la femme qu'on veut, et 

comme on le veut, et autant de femmes qu’on veut (c'est 
ce que font les hommes de votre race en {out pays : où 
qu'ils viennent s'établir où qu'ils soient envoyés, ils 

prennent des femmes en mariage), la chose eût été 

permise bien plus encore à David 
[5] Après ces paroles, très cher Marcus Pompeius, je 

m'arrétais. 

5. ὦ φίλτατε Μάρχε Πομπήϊε : cf. vin, 3 et l'Introduction, 

p. Lxvir. L'identité de ce Marcus Pompéius, dédicataire du 
Dialogue avec Tryphon, ne peut être fixée. On connaît trois 

chrétiens du nom de Marc, vivant à cette époque : (1) l'évèque 

Marc, successeur d’Eumène et prédécesseur de Céladon 

dans l’église d'Alexandrie, où 1] présida dix ans (Eusèse, 

H.B., IN, x, 6, TD, I, p. 400; cf. IV, xrx, ibid., p. 452) ; 

(2) Marc, l’évèque d’Aelia (Jérusalem) reconstruite sous 
Hadrien (ibid., IV, νι, 4, TD, p. 380); (3) enfin Marc le cé- 
lèbre Gnostique qui a pu être orthodoxe avant de se sépa- 

rer de la foi commune. Juslin, qui était de Naplouse, ἃ 

peut-être pu mieux connaitre l'évèque d’Aelia que les autres 
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CXLIT. ᾿Επὶ τ 
QU Ν 9 Ἷ, LA # 9 , ΄ # 

ÉD, ὅτι 004 ART ERITAOEUGEINS Ἴξγονεν ἐν τουτοις T[LZS 

Τρύφων ἐπισχών᾽ l | 
Oo a ο΄ < O7 ( ο- 

συυδαλεῖν. Kaï ὅτι ἐξαιρέτως ἤσθην τῇ συνουσία, ὁμολοτῶ, 

χαὶ τούτους δὲ οἱμαι ὁμοίως ἐμοὶ διατεθεῖσθαι ᾿ πλέον γὰρ 
LL ΄-ο n 

εὕρομεν ἢ προσεδοχῶμεν χαὶ προσδοχηθῆναί ποτε δυνατὸν 

ἦν. Et δὲ συνεχέστερον ἦν τοῦτο ποιεῖν ἡμᾶς, μᾶλλον ἂν 
᾽ = - . 7: 24 «-..- 9 

ὠφεληθεῖμεν, ἐξετάζοντες αὐτοὺς τοὺς λόγους ᾿ ἀλλ 
- + \ 3 + Ζ -- 

χαὶ χαθ ἡμέραν πλοῦν ἐπειδή, φησί, πρὸς τῇ ἀναγωγῇ εἶ 

ποιεῖσθαι προσδοχᾶς, M ὄχνει ὡς φίλων ἡμῶν μεμνῆσθαι 
' 

᾽ 

ἐὰν ἀπαλλαγῆς. 

[2] Ἐμοῦ δὲ χάριν, ἔφην, εἰ ἐπέμενον, καθ᾽ ἡμέραν 

ἐδουλόμιην ταὐτὸ γίνεσθαι * ἀναχθήσεσθαι δὲ ἤδη προσδο- 

ὃ χῶν; ἐπιτρέποντος τοῦ θεοῦ χαὶ συνεργοῦντος, ὑμᾶ 

[UE νστησαμένους ὑπὲο τῆς ξαυτῶν σωτηρία τρέπομαι, ( 

γιστον τοῦτον ἀγῶνα, τῶν διδασχάλων ὑμῶν σπου 

προτιμῆσαι μᾶλλον τὸν τοῦ παντοχράτορος θεοῦ Χριστόν. 

[31 Μεθ᾿ ἃ ἀπήεσαν λοιπὸν εὐχόμιενοί τέ μοι σωτηρίαν 
x 

χαὶ ἀπὸ τοῦ TAOÙ LA ἀπὸ 

αὐτῶν εὐχόμενος [[ο]. 1932] ἔφην : Οὐ 
S/ 3 » 

ὑμιῖν Ψ οι δύναμαι, ὦ ἄνδρες, ἢ ἵνα, ἐπιγνόντες διὰ 

C* O2 [Us < R; De] ΄ 

- ».’ 

΄ O TE [LU] Uni CE Oo < 

Marc. Mais le nom de Marc était alors très commun, et il 

n'existe aucune raison décisive qui puisse établir avec la 

plus légère probabilité que c'est à l’un de ces trois Marcs 

que s'adresse le présent ouvrage de Justin. Voy. ZAHx, Slu- 

dien zu Justin, Zeitschrift für KG, Ν ΠῚ (1885), p. 49, note 1. 

CXLIT. — 14. αὐτοὺς τοὺς λόγους : cf. exxxvir, 2 el la note. 
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>=XLIT. Tryphon, qui s'était tu durant ce temps, 
dit : 

— Tu voisque ce n'est point à dessein qu'il nous est 

arrivé de converser ensemble sur ces matières. Mais 
j'avoue que je me suis parfaitement plu à cette ren- 
contre, et Je pense que ceux-ci partagent mon senti- 
ment. Car nous avons trouvé plus que nous n’atten- 

dions, et qu’il fût jamais possible d'attendre. Si nous 
pouvions le faire d'une manière plus suivie, nous 
profiterions davantage à scruter les paroles mêmes de 
l'Ecriture. Mais, dit-il, comme lu es sur le point de 

l’'embarquer et que tu t'attends chaque jour à prendre 
la mer, n'aie point peur de te souvenir de nous comme 

de tes amis, lorsque tu seras parti. 
— [2] Pour ce qui me concerne, dis-je, si Je restais, Je 

consentirais à faire la même chose chaque jour ; mais 
comme je m'attends à m'embarquer bientôt, avec la 
permission et l’aide de Dieu, je vous invite à vous 
livrer à ce très grand combat pour votre salut : ayez 

soin de préférer à vos didascales le Christ du Dieu 
tout-puissant. 

9. Après quoi 1ls s'éloignèrent pour tout à fait, en 

me souhaitant bonne traversée et d'éviter toute espèce 

de mal. Quant à moi, 16 priai pour eux en disant : la 
meilleure prière que 16 puisse faire pour vous, amis, 

» 

— ὠφεληθεῖμεν : ὠφελήθημεν C. — (ἐπειδὴ), φησί Orro : φημὶ C. 

C£. 1v, 1 et la note. — πλοῦν ποιεῖσθαι Orro : τὶ λογιεῖσθαι C. 

TuirLBy avait proposé : ναυτιλεῖσθαι, et MaRanN : πλοῦν γένεσ- 

θχ:. Cf. Journal des Savants, 1852, p. 630, et l'Introduction, 

Ρ. LXXIV. 
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’ δ [A A7 ἌΝ ( 19 LA HA | Fr, ΄ ταύτης τῆς ὁδοῦ δίδοσθαι παντὶ ανθρωπῳ εὐδαιμονεῖν, πάν- 
\ , ΄ = "1 ’ « ᾽ »Ξ ς ᾿ τως χα! αὐτοῖ ἡμῖν ὁμοια ποιήσητε, τὸν Τησοῦν εἶνα' τὸν 

Χριστὸν τοῦ θεοῦ. 

3. διὰ ταύτης τῆς ὁδοῦ : οἵ, vus, 2; xL1v, 4 el la note. — %»- 
θρώπῳ εὐδαιμονεῖν Orro, d'après vin, 2 (cf, 1v, 2) : ἀνθρώπι- 
νον νοῦν C. — τὸν ᾿Ιησοῦν Marax : τὸ ἡμῶν C. — L'indication 
de la fin du Dialogue : ΤΈΛΟΣ... est écrite en rubrique 
dans le Ms. comme le titre lui-même, et ne remonte pas 
davantage à Justin. 

[TEAOËZ TOY ΠΡῸΣ TPYHONA IOYAAION 

ATAAOTOY TOY ATIOY IOYYZTINOY! 
D 
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c'est de demander que vous reconnaissiez que le bon- 
heur est donné à tout homme par cette voie, et que 

| vous en veniez vous aussi à croire comme nous que Jésus 
est le Christ de Dieu. 

[FIN DU DIALOGUE DE SAINT JUSTIN 

AVEC LE JUIF TRYPHON] 
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HORREUR, ΟἿΣ, 

CXXVI, À ; CXXVH, 1. 

5; 
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ἀναδλύζειν LxIx, 6; CXXXI, 6. 

ἀνάγειν XXXI1, 3. 

ἀναγείρειν LxXIX, 3; CVI, 1. 

ἀναγεννᾶσθαι CXXXVIN, 2. 

ἀναγχαῖος XIX, |. 

ἀναγχαίως LXIX, #; LXX, 2. 

avéyen LVI, 13. 
ἀναγωγή CXLIT, 1. 

᾿ἀναθάλλειν οχιχ, 3. 

ἀνάθεσις xCI, 4. 

ἀναιδής (ἄγγελος) αν, 3. 

ἀναισχύντως ται, 3. 

ἀναλαμθάνεσθα: (εἰς 

ἘΣ DS Exxx, L. 

ἀναλύειν LXVII, #4; CXXVIN, 3. 

ἀναμάρτητος XLVII, D; CII, 7; 

CII, +; Ca 6. 

ἀναμαρτήτως XLIV, 4. 

ἀναμιμνήσχειν LXII, 2; LXIV, 

LAN, 9% CXVIF, 9. 

ἀνάμνησις XXVII, #; XLI, 1; 

7 

ax, #i 

ἀναυφιλέχτως LXII, 2. 

ἀνάξιος LXXVI, ὃ. 

ἀναπληροῦν LXXXI, 3. 

ἀνάπτειν LXI, 2 ; CXXVIII, 4. 

ἀναπτεροῦν x, 2. 

ἄναρίθμητος CXX, 2. 

ἀνάριθμος CXxXXI, 6. 

ἀνάστασις XLV, 2, #4: LxXX, 4, 

μουν τ LÉ τ εχ 1 ; 

σσῖ, 4. 

cf. νεχροί, 

ἀναστέλλειν ΟΧΧΥΤΙ, 3. 

ἀνατέλλειν XCVI, 8 ; CVI, ἀ. 

ἀνατολή (ὁ Χριστός) α, #; CXXVI, 

Ἂν 

ἀνατολαὶ ἡλίου CXVII, 

4. 

ἀνατροφή XCII, À. 
ἀναφέρεσθαι LXXI, 3; XCVIII, À ; 

CXVIII, 2. 

ἄναψις LXI, 2. 

ἀνδροῦσθαι CII, 2. 

ἀνδροφονία χαπι, 1. 

ἀνέγχλητος ΧΧΧΥ, 8. 

ἀνεχδιήγητος XLIIH, 3 ; LXXVI, 2. 

ἀνέλευσις LXXXVII, 6. 

ἀνελλιπής CXXXI, 3. 

avevdens (0 θεός) xxtI1, 2. 

ἀνεξάρνητος XXX, 2. 

ἀνέρχεσθαι (εἰς οὐρανόν) XXXIV, 

ΣΧ ΥΧΙΚ ΠΕ ΤΠ LXIX, 

2, 25 LENS EN 

CARE, 1: 

ἀνέχεσθαι LXVIL, À ; CXXXVI, 2. 

ἄνηρ αι, 5 (v. note au ἃ 1); 

LIX, Ὁ. 

(ὁ Χριστός) Lix, À ; ΟΧΧΥῚ, 

4: ἜΧΕΤΕ À, 2. 

ἐν ἰδέα ἀνδρός Lvi, 10; 

LVIII, 10: 

ἄνθος (0 χριστός) CXXvI, 4. 

ἀνθρώπειος 111, D; XLVIN, #; 

εἶν, 2% LxXI9 > LME, 4,9: 

LXVIH, 4,8; LXXIV, 9: 

ἀνθρώπινός X, 2; χχιχ, 2; 

LXXVI, À 5 ERXE, Ὁ. 



ἄνθρωπος XLVIII, 2, 3 ; τὰν, 2 ; 
: ἃ ᾿ ΔῊ ΣΝ 

LXTE, ἸΣΧΎΙ, τὸ; 

LXXXVII, D; XCIX, 
De » D ἡ ν 2 CRE C1, 

9 

{ΠΣ C0, 2 

CNE. 2 τ, ΦΟΙΣ 

CXXVHII, 2; CXXX, ΟΣ 

CXXXIL, LD CERN, 

C:cxxxi ice, 

ἤν ; CALE, αν Δὰν 

διὰ τὸν ἄνθρωπον XLI, 

Δ ΧΑ ΧΙ 6: CE 

xcv, 2 et ct, 8. 

ἄνθρωπος (définition) 

XCINI, 8. 

Cf. γένος, ποίησις, 

ἄνθρωπός (ὃ Χριστός): 

ἘΠ ᾽ς Ὁ ὉΠ ιοὴς πδς 

SLVIUL 12"  Ὁ τὴ Ὁ 6 τἹ ὅ- 

EVIL, 0 ile 

L'XHIL, ἢ τ ὃς 

ΧΙ SES 

2; LXXV, 4; LXXVI, 

A5 ΠΟ Ύ ΝΣ 

τἰαχχν, 5 ΧΟΎΙΗ. 

ΠΕ ΤΡ ΤΟ τ ΓΕ 9 Ὁ ΠΓ τῆς. ὁ." 

CXXV, 3, #; CXXVII, 

4; CXXVIN, 2. 

ἄνθρωπος ἐξ ἀνθρώ- 

πων (0 Χριστός) 

KLVÉR,; 1 ee 

ΧΕ Χο, 1, HAN 
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LXIV, L::LXVES, 2 ; 

LXXVI, 2. 
” ( 1 7 Li 

ἀνθρώπου υἱός LXXVI, 

ἂς 
᾿ =! u , 

ἐν ἰδέα ανθρώπου 

LvI1, 10. 
- ἀνθρώπου μορφῆ LxI, 

1: 
Ψ L ’ , 

cf, ἀνομία, αποστα- 

σία. 
, ’ ς 

ἀνίατος ΟΧΧΧΙΙ, 2. 

ἀνιστάναι (ἐχ νεχρῶν) XVII, 1 ; 

XXXII, 33; XXXVI, D; XLI, #; 

XLVI, 75 LE, 25 LIN, 9 ; Στ, 

LXXVE, 7 ; LXxxV, À, 2, 4 

πον 23 m0, 1: 25 €, 1; 

cvi, À; cvs, À ;-cvux, À, 2 

CXVII, 35 CXVIN, À ; CXXVH, 

2.5 "CHEXIE 4; "CXXXVIL, 1. 

ἄνοδος (τοῦ Χριστοῦ) LXxXXIT, 1. 

ἀνόητος: XXIIT, À; xXXXVI, 2; 

xxxIx, ὃ; EVE, 9, 9; Lxxx, 

32 CH δ 

ἀνοητῶς LXIV, ὃ. 

ἄνοια XCIX, 3. 

ἀνοιχοδομεῖν XKXIV, 7. 

ἀνομία XIV, À ; ΧΥΠΙ, 2; ΧΧΧΙΙ, 

4 AS CA ERREIXx, τ GEL, 

Fr 

ἀνομίας ἄνθρωπος ΧΧΧΙΙ, #. 

ἄνομος XXXV, D, 6; LXXVII, # ; 

CVIIt, 25 CX, 25. GXXIH, 3. 

ἀνόσια CVIIT, 2. 
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ἀντίγραφος LXXII, 3. 
ἀντιχείμενος CXVI, 1, 3. 

ἀντιλαμβάνειν CXXV, ὃ. 

ἀντιλέγειν LV, 3; LxIV, 2, 3; 

LXVII, Â1; LxvIN, 2. 

ἀντιληπτιχός XCVINI, ἄ. 

ἄνω XCIV, 1. 

ἄνωθεν XXIV, 2; LXII, 8; LXIV, 

FACE ΣΕΥ" 9; CXEX, 

ἘΝ 

ἀξία χχχιχ, 6. 

ἀξιόπιστοι VII, 2. 

&bioc! ν 9: ΣΣΣ, 1; xxxix, 

Ὁ ORNE, AS ΟΧΧ, ὁ CXXV, 

4; CXXXV, 9. 

ἄοιχοι CXVII, D. 

ἀπαγγέλλειν LXXIIT, 3. 

ἀπάθεια XLv, #4. 

ἀπαθής 1, 4; xLVI, 1 ; CXXIV, 3. 

ἀπαραχαταλύπτως LXXVI, 3. 

ἀπατᾶν CII, 7; CXVII, 4; CXXIN, 

BTCXET, ποθεν, 2. 

ἄπαυστον (τὸ πῦρ) CXXX, 2. 
ἀπαύστως XLV, 6. 

ἀπεειη ὁ CXx, 5; CXXX, 3; CXL, 

2. 

ἀπειλεῖν CXXIII, 4; CXXXVI, 1. 

ἀπέραντος (αἰών) CXIX, à. 
ἀπερίτμητος XXVIII, 2; CXXIII, 

ä. 
ἀπιστεῖν CXXVI, 0. 

ἀπιστία XXXIII, 2. 

&T:0TOS LXVIH, À; LXXIII, ὃ; 

πε NT ΟΝ ἄπ. 9; CXL, 2. 
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ἀπογραφή LXXVIIT, 4. 

ἀπόδειξις VII, 2; LXVIII, 9: CXX, 

Ὁ. CXXHF 7: ec: 

ἀποδοχιμασθῆνα! LXXVI, 7. 

ἀποδύεσθαι CXVI, 1. 

ἀποθνήσκειν XLIII, 35 LXIII, À ; 

LXVIT, ΟΣ ΕΣ +, 

ΣΑΙ, Ἂς LEXIY, 

3; LXXX,4; LXXXV, 

a "xc. ἐν, 

ἀποθανόντα (τὸν 

Χριστόν) χαν, 2; 
ΧΟ, 2, #4; Cv, 

2; CXIV, ον CXTX, 

6; x 

'΄ τοὺς) ἀποθανόντας 

CXET, Sd. 

ἀποχαλύπτεινν LXXVII, 4, 7; XC, 

ὡς xCIV, ΣΟ ΕΣ απ 2 

ἀποκάλυψις LXI, #5 LXXVIN, 2; 

LXXXI, À τε ES CAN τ 

CAVE, À. 

Apocalypse : 

k Dent 2: 

CXVIU, À 

xx, 4-6 LXXXI, 4 

XXI, 1 CXXXI, # 

XXI, # XLV, 4 

xxE, Ὁ XIV, 1 

xxI, 27 ΟΧΣΣΙ, 04 

ἀποχατάστασις CXXXIV, #. 
L1 

ἀποχεχρυμμένως CXV, 1. 
? ΄ 0 

ἀποχρύπτειν LV, ὃ. 

Jusrix.— Dialoque avec Tryphon. I. 21 
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ἀποχτείνειν CII, 3; ΟἿ, à; 

CXXXI, 9. CXXXII, 0; etc. 

4. ἀποχυρ!εύειν LXXXIII, 

ἀπολλύναι XLVIIT, 2: LV, 3; 

CVIT, 2 ; CXXXIY, 9. 

ἀπολούεσθαι χπι, 1. 

ἀπομαντεύεσθαι 1X, 1. 

ἀπομερίζεσθαι CXXVIN, 4. 

ἀπουνημονεύματα (τῶν ἀποστό- 
λων) α, #; αἱ, 

3 Æ€11, 0; Ὁ ΟΣ 

Ἐάν, PU Per Ὁ 

6 Set er 

4,5,6; cvs, 1. 

ἀπουνημονεύματα 

(τοῦ Πέτρου ?) 

ΟΥ̓ 9: 

ἀπονέμειν CII, #3; CXXX, 4. 

ἀπονεύειν CXXV, #. 

ἀποπλύνειν ταν, 1. 

ἀποπομπαῖος XL, 4. 

ἀποπτύειν CXX, 2. 

ἀποστάς LXXVI, 3: LXXVIN, 9; 

Lx 

ἀποστασίας (ὁ τῆς... ἄνθρωπος) 

FE Sec À 

ἀποστάτης: CIfI, D; ΟΥ̓ΧῚ, 3; 

CXXV, #. 

ἀπόστολοι (τοῦ Χριστοῦ) XL, 1, 

2; LXXVI,6; LXXXI, 

ἡ: LXXAVINS 06 

ci, 8: CLS 
CIX,- TS 

CXIV, # ; CXIX, 6; 

INDEX ALPHABÉTIQUE 

τοῦ θεοῦ les prophe- 

tes de l'A. T.) 

LXXV, 3. 

οἵ, ἀπομνημονεύματα, 

δώδεχα. | 
ἀποταγή ον, 2. 

ἀποτελεῖσθαι CXXXIV, 2; CXLI, 

4. 

ἀποτομή LXI, 2; CXXVIN, #. 

ἅπτεσθαι XLVI, 2; CXXV, 9 ; 

CXXXVII, 2. 

ἀπώλεια LVI, ὃ. 

ἀργεῖν XXII, 3. 

"Apyos 1, 2. 
ἀργῶς GXIU, 1. 

ἀρετή IV, ὁ. 
5 4 he y n = ἀριθμός xLI, #; XLVI, 6; Lvi, 

41; zxu, 2, 3; κάνει, #; 

ἄχ χτχ À, #5 CExx vit, 1. 

ἁρμόζειν xIX, 5; LxXVII, 10; 

LXVIII, 8. 

ἁρμονία VI, 2. 

4910 LXXII, 3. 

ἄροτρον LXXXVII, 8. 

ἅρπαγες (λύχοι) χχχν, 3. 

ἁρπάζεσθαι CXXXII, 2. 

"Aocañes LXXVII, 4; LXXVIHI, { $ 
5 = . z € . τ χχάνη, 1: 

cu, 27 ὩΤΕΡΘ. Cvi, 4. 

ἀρραθιχὴ γῆ LXXVIN, 10. 
A: 

"Αρραῦοι CXIX, #4. 
Y à ὡς Α | 

ἄρρητος πατήρ CXXVI, 2; CXXVII, 

2, 4. 
y” ψ 3 

ἀρρή τα XVIII, ὁ. 
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ἄρσην XXII, D ; LXXXVIN, À. 

ἄρτος ἀγγέλων LVII, 2. 
ἄρτος τῆς εὐχαριστίας XLI, 

τουδὶ 4: ὌΧΥΙΙ. 

Luctres. 9: 

cf. ποιεῖν. 

᾿Αρχέλαος σπι, 8, 4. 

ἀρχ ἡ (sens hypostatique) vu, 

OR RS XLI, 1: 

MB ἀτὶ, 2: cxx, 

NRA 1. CXXXI, ὃ. 

(titre du Christ) Lxr, 4, 

3; LXIT, #; CXXXVII, 

2. 

(τὴν) ἀρχήν χχιι, 11: 
XXVII, 4; XLV,4#; LXVI, 

4; Lxvu, 7: LxXxIv, 

DCI, #5 €, ἃ. CII, 

Ho CRVZ, ὃ: -cf. 

CXXIX, 2. 

ἀρχήγετος γνώμη XXXV, 6. 

ἀρχιερατιχὸν γένος CXVI, 3. 

MAR, 3: 

LU TS ; 

ἀρχιερεύς XXVII, D; 

Mar "1: 

CXVIF, J. 

(titre du Christ) 
MARS, 2 CI, À. 

ἀρχιστράτηγος (titre du Christ) 

πῦχαν 225 ἘΣῪ τον LE, ὃ, 

ἀρχισυνάγωγος CXXXVII, 2. 

ἄργων (τοῦ λαοῦ) χχχιχ, 6: 
EU OUEN, 5: 

LXXXII, #. 
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&pyovtes (bons anges) 
XXXVI, 9, Ὁ. 

ἄργοντες (Mmauv. ang.) 

CXXIV, à. 

ἀσαγής LIT, À, 4. 

ἀσαφής ΧΧΧΙΙ, 2. 
3 ! 

ἀσδέτον πὺρ αχχ, ὃ, 

ἀσεύεῖν XLVI, ὃ. 

ἀσέδηυα CXV, 6. 

ἀσεθής xXxV, τ XLVIF, 5; 

LXXX, 3: XCIH, ὦ 
᾽ ! 

ἀσθένεια CXII, 1. 

ἀσθενής. xLIV, À; xLvI, 2; 

CXXXIV , D. 

᾿Ασχαλωνίτης LII, 3. 

ἀσχεῖν (χαρτερίαν) VII, 2. 

᾿Ασχληπιός LXIX, 3. 

ἄσοφος CII, 8. 

ἄσπιλος CX, 6. 

᾿Ασσύριοι LXXVII, 4; LXXXII, 

À 
? 4 

ἀστήρ LXXVIII, À ; CVI, #. 

ἀστραπή LXVII, 10. 
ἄστρον, LXXXV, D; CVI, #; 

CXXVI, À. 
᾽ 2 Q - 

ἀσύνετος XXVII, ἄ ; XCII, θ; XCV, 

3: CHEXIV 1: 
e LA à 

ἁσώματος τι, 6. 

ἀτιμάζειν XVI, #4; LXXVII, 10. 

ἄτιμος (ὃ Χοιστός) χιν, 8 ; 
XXL προ ὁ Ὁ ΠΡ. τὺ 

A: LEXLV, ΣΡ: 

ἘΞ 9, 
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ἀτιμᾶσθαι XL, #3; LXXXIX, ὃ; 

CI, 2. 

ἀτιμώρητος LXXXVIIT, D. 
ἀτίμως LXXXIX, 25 XC, 1. 

ἄτμητος CXXVIII, 3. 

ἄτοπος XVIII, À ; XXII, 1, 

αὐλή (τοῦ θεοῦ) xx11, 11. 

Αὐσής (Josué) Lxxv, 2; Cvi, 

3” ΟΧΙ 1,21 exe 

Ados (LR., vi), ἘΣΣΙ 5. 

αὐτάρχεια LXXIII, 6. 

αὐτεξούσιος LXXXVIIT, D ; CII, 

LA 4-4 À PA à 

αὐτεξούσιον (τὸ) Ο1:, 

4. 

αὐτόχθων CXXINT, 1. 

αὐτοψία CXV, 8. 
ἄφεσις ἁμαρτιῶν XLIV, 4; LIV, 

A:xcv, 35 cxi, Fcx ἔς 

CXLT, 2: 

ἀφῆλιξ CXV, ὃ. 

ἀφηλωθείς ἀνπι, 2. 

ἀφθαρσία XLV, 4. 
ἀφθαρτός V, D; XLVI, 7; LXIX, 

7: ὐχχχντ DNS 

EXXXIX, D. 

ἀφθόνως LVIIT, 1. 

ἄφθορος α, 5. 

ἀφίστημι οἵ, ἀπόστας. 

ἀφορμή ΧΟΠΙ, ὃ, 

ἀφρόνως ΟΧΙΙ, 2. 

ἀχάριστος XIX, D; Χχγιΐ, 2; 

χοῦ, 3; Cr, 0 ; CXXXI, 4. 

ἄχρηστος CXXX, 3. 

ἀχώρητος CXXVII, 25 CXXVINT, 

D 
ni» 

αγώριστος ΟΧΧΥ ΤΙ, 3. 

Βαάλ xLvI, 6; CXXXVI, 3. 

Βαῤυλών LIT, 3; CXV, #. 

Βαῤυλωνία CXV, 3. 

βαχτηρία LXXXVI, 

βαλανεῖον XIII, 1. 

Barrie xiv, 2; xxIX, À; LI, 

2 πεν ἀν. LAXAVI, 0; 

LXXXVII, 3, #. 

βάπτισμα χιν, À ; χιχ, 2; XXIX, 

À: tre ax van, 2, 1. 

βαπτιστής (Jean)-1, 2; LXXx, 

4; Lxxxiv, #4 
te Fa 3dp6apos CXVII, 5; CXIX, #. 
-- 

βάσανος CX, 4. 

βασιλεία XXXIX, 7; LXXIX, 2; 

Cas sr ἀχχχι, Ὁ 

βασιλεία (αἰώνιος) 

XXXI, À; XXXIV, 2; 

See, 1: xX1Lvi, 1} 

ἐνερ .CXVI, 2; 

CU "3: πα, D ; 

πεσε - ξι,, 2. 

βασιλεία (τῶν οὐρανῶν) 

L1, 2. 

Βασιλεῖα: (ai) xxxIV, 8; VOY. 

Rois. 

Βασιλειδιανοί xxxv, 6. 
βασιλεύειν (du Christ) xxx11, 6; 

XXXIV, 135 LXVHI, 9; LXXHII, 

2:-LXXIV ὍΣ | 
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βασίλεύξ, πατεῖν, 1, 2, 7; XLIX, 

4; Lu, 4, 3,4; LxxI, 

À; LXXXV, 3: LXXXVI, 

3 ; XCVII, #5 CIII, 3; 

ex, 5, 

βασιλεύς (titre du 

Christ) xxix, 1; 

ἘΚ ΎΥΙ 1; χα! À, 

DE XAVIER 2; EXX, 

ΠΥ LXXXVI, ὁ; XCVI, 

1;.cxvux, 2; CXXXV, 

SH CRÉEAVE, 2 CXLI, 

3, 

βαστάζειν. Li, À ; Cx1, 2. 

Bétos Lix, À ; Lx, 3, 4; cxxvri, 

4; CXXVIN, 1. 

BéGaros XXXV, 2; ἘΠῚ, 6; LxIX, 

# 

᾿ βεβαίως ἀντι, 3. 
βεθηλοῦν ΧΧΙ, À ; ΧΙ, 3; CXVH, 

J: CIE, À 

Βεθφαγή Lurr, 2. 
Βηθλεέμ Lxxvint, 1, 2, 4, 5, 7; 

Ci τι: 3. 

βιδρώσχειν LvIr, 2, 3. 

βίος x, À; xEvII, 4; Cv, 3. 

βιοῦν 1, 4. 

βχάπεειν xxxV, À; LXVII, 1: 

LXXXIV, #. 

βλάσφημα XXXII, 3; XXXV, 3 ; 

ἘΣΤΙ A: LXxXX, Ὁ EXXXIT, 

3. 

βλασφημεῖν XXXV, ὃ, 8; LXXII, 

329 

3 ; LXXX, #; LXXXII,# 5; CXVII, 

Ὁ» CXXIT, 2; πα νυ. 

βλάσφημος LXXIX, 1. 

βοᾶν (introduction aux cita- 

tions d'Écriture 

sainte) x11, À ; XIV, 1 ; 

XVII, 2, #5 XX, 4; XXIV, 

FAN, LS ARTE ES 

XXXIV, À; xxxy, τὴν 

XLVUN, Ὁ HÉPRNOSTE 

À; LXVIS, ΘΠ 

LXXXIV, À “ESA ἢ) 

vin, 10600 re 

2: cxiv, Ὁ ΣΙ 

CXXIH, δὲ 

Cf. xxiv, 4. 

βοήθεια cri, 6; cv, 1. 

βοηθεῖν cuir, 2, 

βοηθός xxx, 3. 

βουχολεῖν CXL, 2. 

βουλή (du Père) Χχιπ, 3; ΧΕΙ, 

4: ΧΕΙ À ; XEVIN, 3; 

ἘΣ, 25; LXXV, #; LXXVI, 

1. 3,212 5x aa 

LXXXVII, 2; XCV, 2; C, 

4: CHI, .8 ; 'CXXIIX, μεν 

cxxv, 3: cxxvi, D ; 

 CXXVII, #5; CXXVIN, 4 ; 

CXXX, 3, 4; CXXXVI, à; 

CAXXIX, Ὁ. CKLI, 1105 

βουλῆς μεγάλης ἄγγελος 

(titre du Christ) 
LXXYE, 3: EXXVI, À. 

βουλή (de Jésus) cr, 1. 
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βουλῆς (πνεῦμα) ΧΧΧΙΧ, 

2; LXXXVII, ἊΣ 

βούλημα (du Père) 1x1, 1; 

CIII, 3. 

βούλησις (du Père) v, #; Lx, 

1. 

βουνός cx1, 1. 
Le ef 3 . * ‘4 3 βρέχειν XCVI, 3; CXXXI, à. 

βρύειν cxIvV, 4. 

βρῶμα xx, 1. 
À 6) s 4 . βρῶσις LVIT, ὃ 

Γαόριήλ α, ὕ. 

Galätes : 
ie, 7 -: Dial, ΟΣ Ὁ 

1, 10 Cxv,'À 

Ur, 43 ΡᾺ ὧρ δ 8 ΝΠ 

LXXXIX, 2 

xG,LXCTV; 

1 

ir, 28 ? CXVI, 9. 

l'althaïos Lxxx, 4; CGVIIT, 2. 

γαμεῖν CXXXIV, ὃ; CXL, 1. 

γαμετὴ γυνή OX, 3. 

γάμος cxxxIV, 2, 8; CxLI, 4. 

γαστήρ (le sein de Marie) 
KLIIL, ρα χει, συ εν ἦν 

LXX τ, 95 -LANANN Οἱ 

γέεννα CXXII, 1. 

γένεσις XLIIT, 3; LXXXVIN, 8 ; 

cf. πάλιν. 

Γένεσις (livre biblique) xx, 
1 LxxIx, 4 

Genèse : 

1, 26-28 Dial., Lxr, 1 

5.7 xt, 1 

11, 9 LXXXVI, 1 

ἢ, 17 LXXXI, 3 

ui, 1-6 LXXIX, # 

it, À CIN, Ὁ 

1, 9 XCIX, 3 

1, 14 LXXIX,#;XCI, 

& ; CXI1, 2 

10, 15 CII, 3 

1, 22 Meur, 12 : 
CXXIX, 2 

IV, # XIX, 3 

ιν, 9 XCIX, 9 

v, 24 XIX, 3 

vit, 16 CXXVII, À 

vit, 49-20  cxxxvini, 3 

IX CXXXIX, 1 

IX, 3 xx, 2 

IX, # x, À 

IX, 24-27  CXXXIX, 3 

IX, 29 CXXXIV, # 

XI, ὃ CXXVII, 1 

x1, Ô GW); CExx, 

2 

D + 5 EE στα 9 | 

XII, 2 CXIX, 4 

xIV, 18-20 χιχ, 4 

χιν, 18 CXIII, à 

xv, 6 XXIIT, #5; XCII, 

3 

XVII, D XI, 5; CXIII, 

2 



xvi1, 11 

xvi1, 12-14 

xvi1, 14 

XVII, 19 

XVII, 22 

XVII, 1-3 

XVII, 1 

XVII, 2 

XVIII, 6-8 

xvint, 13-14 

XVII, 16 

xvi11, 46-17 

xvr1, 16 

XVIII, 17 

xviit, 20-23 

XVII, 21 

XVIII, 33 

ἘΣ À 

xIX, 40 

xix, 16-25 

χιχ, 23-25 

χιχ, 24 

INDEX ALPHABÉTIQUE 

XXII, # 

XLI, # 

SD LAIT, 

ΧΕ. 2 

CxXVII, À 

LVI, 2 (VOY. 

note au ἃ 

ἢ 

CXXVI, ὅ 

CXXVI, ὃ 

υγι, 18 

CAXIE, 1 

LvI, 19 

LVI, 19 

LvE, 19 

Lvi, 19-21 

LVI, 12 

LVI, 23; LX, 

à: CXXNVIT, 

5; 
4, 
v 2 LVI, 2 

CXXIX, 

XXI, À 

xx1, 9-12 

XXI, 17 

XXVI, # 

xxvi11, 10-19 

XxXvIII, 12-13 

ΧΧΥΠΙ, 14 

xxvII1, 18 

xxIX, 16 suiv. 

XxIx, di 

XXX-XXXI, 

xxx, 37-38 

ΧΑ ΣΤ À 

χχχι, 40-13 

ἈΧΧΥ ἘΝ 

xxxE., 19 

xxx1, 19-34 

xxx11, 10 

xxxH1, 49 

ΧΧΧΙΙ, 22-30 

ΧΧΧΙΙ, 24 

XXXI1, 20 

XXXI1, 30 

XxXxxXv, 1-7 

xxxv, 6-10 
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LXXXIV, # 

LVI, 7 

xx) ? 

cit 

LVI11, 11-13 

LXXxVI, 2 

ΠΡ ΘΝ, 

LXXXVI, 2 

CXXXIV, 9 

CXXXIV, D 

CXXXIV, D 

LXXXVI, 2 

LVIII, à 

ΕΥ̓ 3, #- 

ὃ 

LVI, 10 

DR D :: 

LXXXVI,2 

CXXXIV, D 

LXXXVI, 2 

CXII, 4 

LVIIT, 6-7 

μι, 1: 

LR TES 

CXXVI, 3 

CXXV, D 

CXXVI, 3 

LX, ὃ 

LVIII, ὃ 

XXXVIII, 25-26 LXXxVI, ὁ 

XLIX, À suiv. 

XLIX, 8-12 

XLIX, 10 

CXXXIV, # 

LIT, 2 

ΧΙ -H RE 
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4: Cxx, 2, 

3 
XLIX, 11-12 Lxix, 2 

xL1x, 14 LIT, 2; LIV, 

4; LXIII, 2; 

LXXXVI, 2, 

l'eviotai Lxxx, 4. 

γεννᾶν 11, 2; XXII, 3; XXXIV, 

2. 

(Marie enfante le 

Christ) 20 Es 

XLV, Δ XLVII, À, 2, 3; 

LÀ LE, Ὁ EN 

(le Père engendre le 
Fe) ur A ne 

LE, ἜΣ ΚΙ 174 

LXVI, À, 45 LV 25 

LXVINT, Ke 

LXXV, #VLXSENRS: 

LXXX VIII, ΧΟ ΟΣ 

στ 2: Cham 

4, 

(le Christ engendre les 

chrétiens) cxxrr, 9; 

CXXVI, LOENNATPS 

CXXVIHII, 4; CXXIX, 44; 

CRAENE 2: 

γέννημα LXII, 4 ; CXXIX, #4. 

LEADER, 

! 3 3 

γέννησις C, ὃ. 

γένος. 
= ὩΣ ᾽ -; 

(πᾶν... τῶν ἀνθρώπων) 

LXIVs ΣΧ ΣΝ 0) 

LXXXIV, ον ταν ΠῚ] 

45 RCI, ἀπ ΧΟ Ὁ 

INDEX ALPHABÉTIQUE 

Ἔν 2; CXI, #5 CXIX, 

EURE 2: CXXIV, 1: 

CXXXI, D; CXXXIV, ὅ. 

(des Juifs, d'Abraham, 

etc.) xxI1H1, 3; ΧΧΧΙΙ, 

χε τ, 7; XLY, ἃ; 

XLVIH, 3: XLVIHI, 2 

4; x11x, 3; LE, À ; LE, 

LRO EULT, 

2, 35 LXVI, #5; LXVII, 

PARC D; Lxxr, 2: 

LXXIIS, 25 LXXXVII, 3 ; 

cri, 6 ; Cvi, 1,4; cvint, 

PMR 25" CAVIL # : 

ΟΥ̓ MU 

CXXX, 2, 3 ; CXXXVIII, 

Fo CRE ἧς 

(du Christ) χει, 3; ταν, 

2; LXIII, 25 LXVIN, 4; 

πεν 9: LXXXIX, 3’ 

(des chrétiens) cxxx, 3; 

CXXXV, 3, 0; CXXXVIN, 

2. 

de Justin cxx, 6. 

γεωργεῖν CX, 3. 

3; LXIV, 

cxxnxr, 9} 

γεωργιχός CX, à. 

γῆ AND LT RER SJ UE, 1: 

XLIX, 5, 8: Eur, 3, #; Lvi, 

10 σε πο πι 2; 

LXIX, 35 LXXIV, 1,3; XCIV, 

1; ci, 25 cvx, 3; Cyr, τὸν 

ἘΣ, 2 a: Can, À; ? 3 1 3 3 ᾽ 

CR RAA, : 3, D; 

CXIX, D; χε 4; CXXVII, 3; 

3 



EP PRT M Mr al 

INDEX ALPHABÉTIQUE 329 

CR Tr Carr, 1. 3 : 

CXXXVIII, 3° CXXXIX, 3, ὦ, 

ΣΟΥ νῷ, 

(ἁγία) γὴ cxrrr, 3, 4,7; cxv, 
D; CXIX, 8. 

γηόρα CXXII, À. 
γιγνώσχειν XVII, 1; ΧΧΥΠΙ, 3 ; 

RAR ἢ ὙΠ 2° 

ΤΗΝ. À; Exx, 
3 . oO. 9 DORE, 2. 3; 

? 

τ Οχ ΤΥ Cxxx, 

D esuux, 5. 

γιγνώσχειν (θεόν) 

CXLI, 2. 

Cf. γνῶσις. 

γλῶσσαι CII, 4 ; CXXX, 3. 

Cf. ἐξαλλοίωσις. 

Gnostiques, cf. xxxv, 6. 
γνώμη XXXV, #, 6; xxxIx, 1; 

REV PT AU, 2° τ. 

414. 19 ENVI, δ. LXXx, 2: 

ποτε 2, 4; XCV, 2 ; CXXV, #; 

CKXVIR 4 CYXXXVIL, À, 3. 

γνωρίζειν XXXV, D; XXXVI, 6; 

RER 25 LE. d "T5 LAW, ὃ: 

PMR ΚΟ ὃ; ΟἿ; 4; 

CXXV, 2, 

γνώρισμα LXXXVIIT, 6. 

YV@otc III, D ; XIV, Ἐν xx, 1; 

XXVII, #4; XXVII, ἢ; 

Ἐν 0" Lux, À, 

ὦ 0. ÉLIVUE, δ: 

KEIXS “ΠΤ, Φ, 

γνώσεως (πνεῦμα) 

LXXXVII, ὦ. 

Γομορραῖοι τιν, 3. 

Γόμορροι Lvr, 23. 

γόνυ xXLvI, 6; xC, 5. 

γραμβᾶται XIX, 2; LXX, D. 

ypaupateis XVII, #5; LI, 2; 

EXxVE, ἦν ὉΠ ONCE ἢν 

γράφειν (introduction aux ci- 

tations d'Écriture 

sainte) : 
γεγραμμένος VIII, 4; 

xEvie He ANR ΕἼ: 

VIT, 91) ΣΕΙ͂Σ 02 

L: ©, ἂ σύν D. 

γέγραπται XXXIV, 8; LV, 

LEVÉ) 8 ΤΡ ὩΣ; 

LVEIT , 93 LXVIE, ΘΝ 

τυ Ἐπ᾿ ἐν 

οὐ σαν. κ: 

LxxIX, #; (de (4 de 

vahe- cer, 3 

οὐ ΟΣ 06 ον, ὍΝ: 

ἀνα αν εν 6 CT, 
3: 'OEXT, ΡΟ» ἡ ἢ ἤπ ον 

γεγράφθαι αγι, 3. 

ΟΕ ΑΎΤΙ ὃς 

XX, 5e ς #2 46). 

ΤΣ ΕΣ, ΜΟΝ ΧΚΕΙ͂ΟΝΣ 

ΣΥΝ 82 Tue 

3, 

LISTEN, ΣΎΕΣ ΌΤΙ, 

45, αὐτὰ ΧΥν US 

2; cvr, 4; cxviri, 1; 

CHANT Ve CRAN, :£7 
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CXXVI, Εν 1, 

DS ACLESTELIANES 

CXXXVII, 35 CXL, 1, 

2. 

γραφαί XXII, #5 XXVIII, 

DA à © 44 DES © + À à 

1,23 Rs 000 

LI, 2, 35 LI, 4, 10, 
/ 5 . . 11, 45,46; LvrnyAs 

εν 412: AIT, AUS 

LXV) ANA 

3, 8, 9% LITE AUS 

3,8, 9;1xts)FOERE, 

ὌΧΙ 26 ER, 
.-» 

Ὁ τ αν ον ΣΤΥ 

ι 
Re ς . 1, SLAVE 472725 

LXXXVII, #5 LXXXVIII, 

8: LASxIX, 1, 4520; 

ΘΟ» ΤῊΣ 

CXVII, D; 

; 
ΣΧ USE TRES, 

S'LXXXIT LEE, 

CÉX, #5 
y | ΟἾΝΟΣ ΕΙΣ ΤΣ 

CRT; 0 UC, Ὡς 

προφητιχαὶγραφαί XXXII, 

2: cxxxr à. 

γυνή xXXXIV, 8; cx, 3; Cxvi, 

3; CXXXIV, CS RER 

4. 

δαϊμόνιον LXXVIII, Ὁ LXXXV, 

2, 3. 

δαιμόνια VII, 3; XIX, 

δ.: χχν 250 

INDEX ALPHABÉTIQUE 

Se DER, D :/Lv, 2; 

LXX1I11,2,6; LXX VI, 
. , | AS DO RAI, : £: 

LXXXIII, #5 CXXI, 

χε 2, ©: 

CXXXIII, À. 

Cf, ἄγγελος, ἄρχων, 

δαίμων, διάβολος. 

δύναμις, ἐξουσία, 
3... > 
οφ'ις, ἐπορκισταί, 

πνεῦμα, σατᾶνάς, 

στρατία, ὑπηρέτης. 

δαίμων XVIII, 3; LXXVIN, 9. 
s 4 μ᾿ Eu 3 

δαίμονες XCI, 3. 
= 7 

δάζηειυ XCIV, d,; σαι, 1; 

CXXXI, #. 
= ’ » 

δαχρύειν XC, D. 

δάχτυλοι (τοῦ θεοῦ" οχιν, 3. 

δαλός CXVI, 3. 

δάμαλις CXXXII, 2, 3. 
4 

Δαμασχὸς ΕΧΧΥΠΙ, 9. 

Δανάη LXVII, 2. 

Δανεήλ XLV, 3; LXXXVII, #. 

DANIEL : 

IL, 31 el, “Exx. 4: 

EXXVI, À ; €, 

#; CXIV, # 

vi1,9-28 χχχι, 2-7 

VI, 19-14 /LXS VE, À ;: 

MEREX . 

- RXAXVIS. À ; 

SR 

XIV, 8; Cxx, # vil, 13 
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vit, 29 xxun, ὁ, ΤΟΝ, 

2 

vit, 26-27 xLvI, À ; xLIx, 

2 

vu, 26  cxvur, 1 

x1, 30 ex, à. 

Δαυΐδ xXIX, 4; XXVIII, 6 ; XXIX, 

3 2; xLrr, À ; Lxvunt, 6; 

LXXVI, 75 LXXXVII, 4; 

γ᾽ εν, 2; 

MON ΔΈ Θ΄; CXLI, 

3, 4. 

Cf. καύχησις, οἶχος, Psau- 

mes. 

δεδιέναι CXI, 2 ; CXXXI, D. 

δεδοιχέναι LXIV, 2 ; CXXI, 3. 

δέχαται (προσφοραί) χιχ, 4: 

XXXIII, 2. 

CXX, 

δεξιὰ τοῦ θεοῦ ΧΧΧΙΙ, 3; XXXVI, 

ἔπ: : 

δέος VIII, 2. 

δεσπότης (τῶν ὅλων) CXL, 4. 

Deutéronome : 

RPM PRE: Er; 4: 

CXXI, 2 

IV, 34 CXXXI, 3 

v, 49 ἘΠ 

vi, 8? XLVI, D 

VIII, # CXXXI, θ 

x, 16-17 XVI, 1 

x, 17 LV, À 

x1, 18 ? XLVI, 5 

XIV, 2 CXIX, 4 

vi, 5-0 -xL, 2 

33 | 

xxr, 123 ἐφ ὦ ΝΟ. De 

LEXXEX, 2: 

Χο, LEONE 

1 

xx 40, ὑοῦ, Ὁ 

XXIV, 26 : CXL, 3 

xxvVI, 40-41 xvi, 1 

χα 20 παν ἡ 

XXIX, D CXXXI, Ὁ 

XXxXI, 2-3 cxxvi, 6 

xxx1, 16-18 LxxIv, # 

XXXI1, ὦ XCIH, ὃ 

XXXI1, 7-9 Cxxx1I, 1 

XXXII, ὃ CXXX, 2 

XXXH, 10, SE 

ΧΧΧΙΙ, 16-23 cxix, 4-2 

ΧΧΧΊΙ, 20 ΟΥ̓ΧῚ 4 av, 

4; cxIx, 6; 

CXAIIT,. 33 

EXXX, 9 

XXXII, #3  CXXX, À, 4 

xxx III, 194 7 XCT, 4. 

ἤγματα XCIV, 2. 

fuos XLII, 3; CXIX, 4. 

©O7 ὦ) O7 ιαδιόρώσχεσθαι CXXX, 2. 
? f διαδολὰξς LXIX, À ; LXXVII, 6 ; 

LXXIX, %° LXENIR 101 CRIE, 

D, 0; can carit2.2 

CXXV, #; CXXXI, 2. 

C£. δαιμόνιον, στρατία. 

διαγγέλλειν Lx, 3. 

διαδέξασθαι xLIx, 6 ; Cr11, 3, #; 

CXXXIX, 4. 

διαδόγη Lil, 3. 
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Ôt400 06 CII, 3; ΟΧΥ 3. 

διαυηκη x, 3; xt, 2, 3, ΔΝ ἘΠῚ 

24 XLIV, ΣΧ ταν, 

Ἀν δον έν ΤΡ ὁ Ὅν. 

LXVI, 9, 10 ; ΟΣ: 

3; CXXI1, 9,0; CXXIN, 

4, 4. 

διαθήχη παλαιά LXVII. 

9; 

διαθήχη χαινή χι, 3, 4 ; 

zh, Ass ΝΣ 

NS PS DL RU M 

CAVIN, 5% ΟΣ Χ D: 

CF. αἰώνιος, πίστος. 

διαχατάσχεσις CXXXIX, #4. 

διαχατέχειν XXXII, 3 5 CXXXIX, 

D 

διαχονεῖν LXXIX, 2. 

διαλέγεσθαι α, 3. 

διαλλάσσεσθαι χ, 3. 

διαρρινῶντες CI, 3. 

διασχεδᾶσθα! LITI, ὃ. 

διασχορπίζεσθαι τ1π|, ὃ ; CXXX, 

ds 

διασπορᾶ CXIIT, 9; CXVII, 2, #, 

5. 

διαστρέφειν CI, 3. 

διασώζεσθαι CXXXVIIT, 2. 

* dratdoserv x1, À ; XLI1, #5 XLHHT, 

1, XL, QU SARA 

XLVII, 2, 25119 EEE, 

1,93 40; 

διατίθεσθαι χχχιν, À ; LxXVII, 6, 

9, 

INDEX ALPHABÉTIQUE 

διαφθορά CXXXIV, 2. 

διάψαλμα XXXVII, 1. 

διδάγματα xxx, 4. XxxV, 2; 

XLVIII, #5 XLIX, 3; LXVIII, 

LS LR NT παντί, : 10: 

χε, A  χοῖνι δε χε, 2 : 

CXXXIV,. 1. 

διδασχαλία XXVII, 4; XXXV, 2; 

αν κε, 2, 

διδασχαλίας πνεῦυνα 

XXXIX, 2. 

διδάσχαλος τι, 2 ; VIT, 1. 

(ὁ Χριστός) LxxvI, 

3; CVIII, 2. 

διδάσχαλοι IX, À ; 

τ πΎ τε 41... 2: 

XLIII, 75 XLVII, 

Liens, (3: 

Dante 7 LÉXT 

LR παῖ , “As 

REIN: #5: CL, 92 

απ τ» 5. Ἐπ᾿ 

EstcCan 8. 5 

CXIV, 015: CxVII, 

Dies tcxx, 9: 
Garasv,: 1, 2: 

ΠΟΎΣ 2 :-CxXE, 

SELLE, 2. 

διδασχεῖν xxx, À ; xxx, 2, 4; 

XXXVIII, 2 ; LIN, D; 

EM OA EEE, D: 

LXVIII, 8; LXXI, 3; 

er tes rxen, 5 : 

ἘΕΥ arc, 6; Cv, 
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D ; CVILI, 2; CXVINI, 

σα τ O:.CxL, 

2. 

τὰ διδαχθέντα XVII, 

L ; xLvIN, 6. 

4, 8. 

διχαιοπραξία XLIV, 2; XLVI, 7; 

διδαγή XXXV, 

XLVII, 2,9; LXX, À ; CXXXVII, 

FORT 

ÔExatOS IV, 3; VII, 2; XIX, 

D ὧς ἘΠ 2, ὁ) XXIV, 

ML ΣΧ D; 

MAIL D; XEV, 4: 

NE ον ELvE, 5: 

MENT, Ὁ; EIL, 4 ; 

ἨΈ Ὁ; 

MAMEGEE, τ᾽ 8). 

4; ΟΥ 8... 4; ΧΟΥ͂Ι, 

ἘΣ SE, 

Dsexrx; Ὁ:: 

23 CXxxVIN, À. 

LXVII, 

LXXXVI, 

. iles 1 cv, #;0ex, 

GXXXVI, 

΄ 

ὃ δίχαιος (ὃ Χριστός) 

vb; Xvir, À, 3; 

LEMAYES #5 CXIX, 3 ; 

eh CXXXVE, 2. 

τῶ διχαια XXIII, À, Ὁ: 

RUE, xxx, 1 ; 

XLV, 3 ; ον 9 ; XCIII, 

1. 

ÔtX&OGUVN III, D; IV, 3, 1; 

XXII, #, 

83-xcni, 

CXIX, 6. 

9; XLV, 3; LXXXVIII, 

Ms; 3; 
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διχαιοῦν XXIII, #5 XXV, 1; LXVII, 

ÈS Uni à RER 

διχαιώματα XLVI, 2. 

δίκῃ (ἔν) IV, 3. 

διοίχησις (τοῦ χόσμου) XXIX, 3. 

Διόνυσος LXIX, 2. 

διώχειν XXVI, À ; XXXV, 6; XXXIX, 

RS à dE 

δογματίζειν LXII, 3. 

δόλος XIV, 2. 

δόματα (de l'Esprit) xxx1x, 2, 

&, D; LxXXxXVIr, 5. 

8. XXI, RTE. 

à; XEXILX, 1 VAE 14 

δόξα XIV, 

KLIX, JTE, εν 

Sr OL OU ee 

CXXVII, 35 CXXVIII, 2. 

δόξα (titre du Christ) 

πεν. SCENE 4 

cXxx1/ 50. 

οξάζειν XLI, 3; XLVIIL, 4. 

ουλαγωγεῖν CX, #. 

O2 ὦ O©7 οὐλείς CXXXIV, 4, D ; CXXXIX, 

4, 

δουλεύειν LXXXIIT, #3; CXXXIV, 

SPACE 

δοῦλος CXXIII, #3; CXXXIV, # 

CxxxIx ; D} CL, ἃ: 

δριμύς CXXIII, #. 

…. 

δρῦς LVI, À, ἄς 8; CXXVI, #. 

ὀύναριιζ IX, À; LVIIt, À, 2; 

LXXIÉ, 4: LES 2°; 

CxE ΕΣ ΤῊΣ: 

CAEN OS CEA: 
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δυνάμει (opposé à ἐναρ- 

vs) LIV, À ΠΟΧΧΥΙΙ; 

L; CXXXVIN, À. 

δύναμις (en Dieu le 

Père ou dans le 

Christ) vins, #5 xx, 

hs: xxx, ane 

XL, ΙΝ. 

DIV: 2 ΤΣ 9. 

LXXAFEIOTEIUUES 

LXXXIV, 2; LXXXVII, 

L ; Lx VENT 202, 

θ᾽ Ὁ Ἐς 

ὄν ces 

CXXY, 9 ΣΧ 2 

CAXVIH, 2, Φ 

ΟΥ̓Χ ΧΙ 2,9: ΣΥΝ, 

4. 
= A -Ὁ 

δυνάμεις τοῦ πνεύματος 

LXXXVII, 2, 8, 4, D. 

δυνάμεις (anges bons et 

mauvais) LXXVIN, 
. En à ie 9,40: craie 

XCIV, 25: cv, 4,5; 

πὸ ΤΟΎ CRIME 
! Cf. χύριος. 

δυνάμεις ἡλίου CXXI, 2. 

δυνάμεις (prodiges) vir, 

ι 2: xxx VB; ox TE, 

LS cExan y Le 

δυνατός, \KLAXSS 5 SLAVE τ 

CXXV, 2 TC LE. 

δυσμαί CXVII, 4. 

δύσχρηστος XVII, 3. 

διόδεχα ἀπόστολοι: XLII, 1. 

οἱ δώδεχα (ΞΞ prophè- 

tes) xix, 5 ; xx11, 1 ; 

NO D: τῆλ 2: 

εν, 3; LXXXVII, À ; 

Ce + 2 ἃ" 

αἱ δώδεχα φυλαί LXVII, 

6 ; cxxvi, 1. 

᾿Εδδομήκοντα (oi) Lxvinr, 7; 
τῶν AL CERNE TS ὄχτιν, 3: 

CEXEN A; CXEZVN, 3. 

“Ἑὐραῖος 1, 3. 
ἐγγαστρίμυθος ον, 4. 
ἐγγραφῶς cxx, 6. 

ἐγείρεσθαι ἀνα, 2. 

ἐγχράτεια VIII, 3. 

ἐγχυλίεσθα: (μίξεσιν ἀθέσμοις) x, 

1. 

ἐγχυμονεῖν LXXVIII, 3. 

᾿Εδώμ. xxvinr, 4. 

’Elexiac xxxttr, À; XLHI1, 7 ; 

LXVII, À; LXVIN, 7, 

8; LXXI, 3; LXXVII, 

RE ex, €, 

Das, E. 

Ezéchiel v. ᾿ϊεζεχιήλ. 

ἔθνος Χχιν, 2; XLI, 2; LIN, # ; 

LVI, 10 ; LXIX, ἢ Cv, 

RECENT, 67" χχε, 

ἄς : 

Evn (Ta) χε 5; xvI, 2; 

LVL RE ὑπ πάν, À ΦΊΧΧΙΧ, 

LEE NE xx, 0; 
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NANIT, 1; ἀν 4, 3 ; 

SE PR DENT AREA 2 

3-6 : 

XXI, À, 25 ΣΧ ΧΕΙ, 

ἘΠ χε 3: CE. 3 : 

NOV. 1 ΧΕ 25 cxi, 

ΣΙ ἀν 

xx, 3, 9, Ὁ 

VS'CRXE, 

CXLAV. 3. 

LÉSENIE., "92 

παν 

&; CXVE, 

CÉX 2 J 
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LXV, { CXIX, 4 

ἘΝ - ΣΟΥ ΤΙ 2; 

MIA: 

CXXX, Ὁ 

LAV, 8-9. CHERE ΙΝ 

LXV,9-12  cxxxv, 4 

Εν 9 CXXXVI, 1 

Lxv, 12 CXXXVI, 2 

LXV, 17-25 Lxxx1, 1-2 

LAW, #1 CXXXI, Ô 

LXV, 22 LXXXT,, à 

LXVI, À xxI1, 11 

LXVI, 5-11 Lxxxv, 8-9 

LXVI, D XOVL, ὦ 

LXVI, 22 cxxxI, Ô 

LXVI, 23-24 XLIV, 3 

ΠΣ 

CESR ΟΣ, 

ἐν 

Ἤσαῦ Lvrrr, 10 ΟΣ 4; xx, 

LVII, 13 XH, 9 

x, ‘1 XIII, 2; CXINI, 

ὃ 

Lx, 19-20 ex, 5 

Lx: ὃ XJÿ τ CXVHT, 

3 

LXII, 10- 

LXII, 6  XXVI, 3-4 

LXII, 12 CsIx, 9 

LXIII, 8 xxv, Ô 

LXIIT, 15- 

LXIV, 12 xxv, 2-5 

θάλάσση. 11, À ; απ ΕΣ Cxx, 

2: CExXR 3 ΟΣ ΠΗ “᾿ς 

θαλασσία xx, 3. 

Θάμαρ LXxxVI, 6. 

θανάσιμα xx, 3. 

θάνατος: χε, #; XIII, À: XVII, 

Dr ASE VE SIREN 

XIV, 8. 'LENNEE DSC την. 

ΤΣ eLy, ΟΣ EURE 

LXXEVIL, HS LXXEIX NEC, 

l; πα Atxovue "15 cc, 



OC AT CRI CS τὰ δὴ 

CXXIV, 8; CXXXI, 2. 

θανατοῦν xxx11, 2: XL, #; XLVI, 

TAC, 25 ΡΟΝ 2 : XCIX, 

dy CIRE, 

θάπτειν xcvir, À ; CxVIIE, 1. 

θαυμάσια xx, 4. 

θαυμασμός α, 1. 

θαυμαστός ΧΧΧΙΧ, À ; αχΥΠΙ, 3; 

CXXXIII, 1. 

θέα τιν, 6. 

θέατρον ΟΧΧΙΙ, 4. 

θεῖδε. 1; Si: art, 0, RIRE 

VIE, À ; VIE, SORA 

3: 

θεῖον πνεῦμα 1x, 1. 

θειότης 111, D. 

θειωδής CXXXIV, 2. 

θέλημα τοῦ θεοῦ XII, 3; LXII, 

24 LXVIN,: txt 0 

αἴ οὖ ; CXIN, Æ%" CAVE, 4% 

Cxix, AS GE ἧς 

θέλησις τοῦ πατρύς LxI, 1. 

θεμιτός αχχχιν, 3. 

θεολογεῖν Lvi, 15 ; ἀπ, 2. 

Θεός cf. ἀγαθός, ἀγέννητος, ἄλ- 
λος, ἄρρητος, αὐλή, βου- 
λή, βούλημα, βούλησις, 

γεννᾶν, γίνωσχειν, δάχτυ- 

λοι, δύναμις, ἕτερος, εὐά- 

ρέστος, θέλημα, θέλησις, 

χύριος, λόγος, μοναρχία, 

μόνος, ὄνομα, πατήρ, πνεῦ- 
μα, ποιεῖν, ποιήτης, πολύε- 
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λεος, ποῦς, προοῦάλλειν 

πρόδλημα, προγνώστης, 

πρόνοια, προπηδᾶν, ῥήμα- 

τα, σαδαώθ, σοφία. 

θεός (ὃ Χριστός) χυνπι, 1, 

FL Δ} ΜΙ, 4,5, θ᾽ 

8, 10, 15, 22; Lvir, 3; 

EVE, 9, 9,10: uix, 1, 

3%e2,4,2,3,4,.5; αι, 

SALE D LAIV, À, 1: 

ἐπε 1... 0. 9 ; Lxx1, 2; 

LXXIII, 2; LXXXVIH, 2; 

Cx, 4; CxIn1, 4; CXv, # ; 

CXXIV, 3 ; CXXV, 3; CXXVI, 

4,2,74:5, 6; cxxvri, ἃ; 

πνεῖν. 2 4: 'Oxxrx, 1. 

θεός (Simon le Magicien) 

CXX, 6. 

Osot 1, #; LI, À, 2; LxxII1, 

2 Cie, 35 CAxxuIT, 5: 

θεοσέθδεία; xxx, 3; XLIV, 2; 

Lvin sacs 2;.cx, 2, 4. 

θεοσέδειν xLvI, 6. 

θεοσέδης Lit, 4; Lit, 6 ; ΧΟΙΙΠ, 

2: cxvi, cut, θ᾽ CXXXI, 

D. 

θεοφιλής VII, 2. 

θεραπεύειν LVII, 3; LXIX, 3; 

XCIV,. 3. 

θεράπων πιστός (0 Μωσῆς) xLvI, 

Jo VTT RER, ἃ: CXXX; 

: 

θερμὸν πίνειν XXIX, 3. 
θεσπίζειν vIr, 1. 
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θεωρητιχοί 11, 4. 

θεωρία 11, à. 

θῆλυς χχπι, D; LXXXVIN, 1: 

CxI1, 4. 

θλῖψις cxvi, 2. 

θνητός (ὁ Χριστός) χιν, ὃ. 

θρήνεῖν xcv, 2; CxLI, ὃ. 

θρόμδοι σαὶ, 8. 
θύειν εν, OU χε, À, 2; XLVEI, 

Does, 0 > Cxxxu, 1: 

CXXXVI, d. 

θυμίαμα LXXXV, 3. 

θύρα xxXII, 3; CXI, #; CXXVI, 

4. 

θυρίς cx1, 4. 

θυσία. xix, 3, 6; ah. 14; 

ΧΥΜΟῚ; xx, Ὁ Ὁ παχεῖ; À, 

ον ΟΕ ἢ. Ἰρένη, 8: 

cxvr, 33-cevir, À, 2, 3, 

θυσιάζειν XLVI, 7. 

θυσιαστήριον CXVILT, 2. 

θῶχο: λίθινοι 1x, 3. 

Hébreux (Épitre aux) : 
it, 2, 9 Dial., xLvi, 3; 

LVI, À 

VI, 2 LXXXI, # 

viti, 7-8 XXXIV, | 

IX, 13 XII, ἢ 

χι, 32-40 XVI, # 

x11, 18-19 LXVII, 9 

χα, 20 CXVII, ὃ. 

Houère, Iliade : 

πεν Dial., x, 3 
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vi, 202 τς À 

xv, 247 LS. 

Ἴαχωσ ΧΕ, 1: XxVI, ἡ Σου, 

D ; XLV, 2,3, #5; XLVI, 

9 MISE 

LIV, S VENTES 

4,1-0;:8%, 10; 

LIX, ἸῸΝ ΤΣ 24 

LXIX, σεν, {4 

Θ᾿. ΣΝ, 4: 

LXXXV, 35; LXXXVI, 2; 

αι. À 87 OT a ΝῚ 

5; CHIV, 93 0x ἢ 

ΟΥ̓ΧΊ, 6, Ὁ CEUT, 

LVIII, 

LXXVII, 

3, ΣΙ ΤΗΣ 

Tax d6 ( ἘΠ 6) 

CXXXIV, À. 

’Taxu6 (titre du Christ) 

χα RE 

ἃ, 4 ὌΧΙ, 2 3 CKENT, 

4.3; δέ ΟΣ ΣΡ, ΣΧ; 

CXXVIIL, 2 ; 2, 

ὃ CRT, 6: 

124056 (le peuple chré- 

tien) Cxxx, 3. 

CXXX, 

JAGQuEs (épitre de) : 

ἘΝ Dial., c, ÿ. 

JaAcQuEs (Protévangile de) : 

x1, 2 suiv. Dial., c, 5 

XII, 2 G, ὃ 

XVII, 3 LXXVII, D. 
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Laobat XXXI1, 2 ; XLIII, 33 LXIX, 

6; cxxxvI1, 1. 

ladite ævix, 1; xCv, 9, 

ἰάσεως πνεῦμα XXXIX, 2. 

Ἰάφεθ cxxxix, 2, 3;4, cxL, 4, 

ἰδέὰ LvI, 10 (voy. note au 

$ 1) ; cv, 10. 

ἰδέαι (platoniciennes) 11, 

D. 

ἴδιος XXVII, #; LXXXVII, 4; 

Cx; D CEMIN TOC ΤΣ 

ΣΧ ΧΙ, 9, 4 :: CXXEVIN, 2. 

᾿Ιδουμαῖοι cxIx, #. 

ἱδρώς CII, 8. 

JEAN : Cf. ’Iwawns. 

᾿Ιεζεχιήλ livre biblique) xriv, 
2 

EZÉCHIEL : 

ἘΠ Ἢ Dial., xxvu, 4 

ir, 17-192 χα εῖτ Ὁ 

XIV, 14-20 cxL, 3 

XIV, 14 KEY, 9 

XIV, 20 XLIV, 2; XEW, 

3 

XVI, 3 LXXVII, # 

χε, #4, 20 CxL, 3 

xx: 42, 20 τ 6 

xx, 19-26 χχι, 2-4 

XXXIII, 7-9 LXXXII, 3 

xxx111,12-20 xLvr1, Ὁ 

XXXVE M2 UCEX FRE 0: 

CXXXVI, À 

XLIV, 3 CXVIII, 2 
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ἽἹερεμίας XXVIN, 25 ΕΧΧΥΤΙΙ, 

8; LXXXVII, #. 

JÉRÉMIE : 

1, 13 Dial., x1W, 1; 

XIX,2; CXIV, 

πέραν, 1 

ΠῚ, ὃ CXIV, ὕ 

ut, 17 XXIV, 3 

IV, 3-4 XXVII, 2 

IV, 22 XX, #; XXVII, 

4; XXXII, 9; 

Éixvi, 2; 

CXXIL, # 

vi, 16 CXXII, ἃ 

vi, 18 CXXXVI, 3 

vit, 21-22 xxu1, 6 

IX, 20-26 -XXVII, 3 

x1, 19 LXXII, 2, 3 

XXXI, 15 παχύ τη, 8 

XXXI, 31-32 x1, 2 

xxx, 94: /ExXIV, £ ; 

Amy, 1; 

ARE riE, À; 

LxVrE, 9 Ὁ 

CXVII 3 

xxx, 40 x1, 2 ; CXVIN, 

Go 

XXXvVIH; 27 CXXTII, ὦ ; 

CXXXVI; 2. 

Jérémie ? cf. Dial., Lxx11, 

4. 

ἱερεύς XIX, #; XXXIH, À, 2; 

xxxIV 2 πΥ, : 44 

Lx De LXEXVI, 
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Merad cv, 9. 

HU CAN δ. ὌΧΙ À ; 

CXVIII, 2; CXXVII, à. 
o h, » XIX, #; αἰώνιος 

Maur, Ὁ 9 XLII, À; 

ep Στ D. 

Ἱεριχώ cxr, #. 

lecos LIT, 3. 

Ἱεροσόλυμα xxx VI, 6 ; XL, #, ὃ; 

LIU, 2; LXXVIL, #; LXXXVIN, 

6. 

Ἱερουσαλήμ. xvr, 2; XVII, 1; 

ἘΠ Δ Exit, 3; 2e 2; LI, 

RULES 4,707 LEXEI, #; 

DER LE 2: LExxv, 7 

CIX, 
3 

RCIX;:: >; Ἐπὶ ἀπο 24; 

Car, 45 CAVE, À; CXXHT, 

τ χάνι 9 ex virr, €, 3. 

Cf. πόλις. 

scout cxx, 2; LXXXVI, ἃ. 

Ἰησοῦς (le nom de Jésus 

IV, 9: LEXXIX, 

tr CM; CII, 

12 AC, 3, £ ; 

CXVI, d5 CXXVIII, 

πλτεσσχεν, +, ὃ; 

CXXXIV, 6. 

᾿Ιησοῦς (Josué) xzix, 

RP πὶ A “LXII, 

HArsxv, 2: xc, 4, 

? 

MC, LE; CxII, 

2; CXIIT, À, 7 

3; CXXXI, #5 CXXXII, 

cf 

ΟΕ, 
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Ἰησοῦς (livre bibli- 

que de Josué) 

LXII, #. 

JOSUÉ : 

1, 18-21 Dial., cxr, 

4 

v, 2-3 ext, 6 

V, à XXIV, 2 

v, Ô συν. 3 

vs 49-vz, 2: -- Let, Ὁ 

v, 13-14 tar 

Σ: 19 cat,» ; 

CXXXII, 1. 

Ἰησοῦς (prêtre de 

l'exil) cxv, #; 

CANIS 8. 

Ἰησοῦς (de Naza- 
reth) 

Xxx IV ΘΙ XEXY UT, 

à, &, D, 19 ΧΡ τὸν 

ENT) ΤΥ ἃ; 

LXXVI, 65 ΣΧ ΣΙ: 

ELUCÉS REX LOS 

ΣΧ. À; 

ἘΣΣΙ ES RS 

XCVII, 4; CI, ἄς; 

αὐτὴ, 2; x, 474 

CxIt, 2 ex 00, 

1; 
YU he 1: ἄχνεν ἡ EX, À: 

cave nas 

cExxr,; D CERN, 

LCR 

’Incoës Χριστός ΧΙ, 

#5 mat, 9’: EX, 

2; EX, 3 SERIE 
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3; XXXV, 2, Or ALT, 

A ; XLVIL, D; XLIX, 

D ΠΡ: Ὁ MAL 

LIIL, 2; VUS ἊΣ 

LXVII, 8; LXXXV, 

& LCI, 2 ONE 

45 cxint, 6; CXVI, 

4. 

Ἰησοῦς ὁ Χριστός 

ΟΣ, 9% CKVIT, 2. 

Ἰησοῦς ὃ nuétepos 

Χριστός LI, 4. 

cf. Χριστός. 

ἱχεσία CVII, 2. 

ἱμάς CXXXI, 6. 

ἱμάτιον IX, 2; XCVII, 3; CIV, 

2; CXVI, ὦ: 

᾿Ινδία 111, 6. 

Jos : cf. ‘Ilwé, 

JOEL : 

11, 28-29 Dial., Lxxxvu, 

6. 

Jonas : cf. Ἰωνᾶς. 
? A ν᾽ . . lopddvns -xLIX, ‘35 LI, 2; 

LXXEVI, D: HÉSAVIN, 1, 6; 

CuÉT 6e 

Josué : cf. ’Incoùs. | 

Ἰούδα xLiir, À; LxXvIN, αν 
᾽ 

χχανι ὃς ΟΣ 1502 
? 

2,3: cxxitx, 9: GER, 

6. 

᾿Ιούδα (titre du Christ) 

CXXVI, 4. 

Ἰουδαία xxx, 3; LXXVII, ἢ. 

INDEX ALPHABÉTIQUE 

Ιουδαῖοι LxXxXH, 35 LXXVIH, 3; 

LXXX, 4. 

Ἰουδαίων φωνή Cr, 

Ἂν 
΄ , οἵ, γένος, πατήρ. 

Ἰσαὰκ ἘΠ ΧΕΙ 9: XLVI, 
2 ᾿] ? ? 3 

D τ ἀπ, 2; 

LXXX, #; LXXXV, ὃ" 

ὑπ ΒΥ ἀχτγε; 

IsaïE : cf. Ἡσαίας. 

᾿Ισμαήλ cxix, 4. 
Ἰσραήλ Lxx VIN, 8 ; XCI, 3; C 

ΕΟ ΡΟΣ, 2; 

Ἔχε exe, 6,7, 

SIN τν; 1,3, 

ὃ. 

Ἰσραήλ. (titre du 

Christ) Lxxv, 2; 

CEE: Exxvr, À; 

CXXX, 3; CXXXIV, 6; 

CXXXV, À, 3. 

‘Issar(les chrétiens) 

cas, 9, 0; Crux, 

3. cf. ἄλλος, ᾿Ιαχώδ. 

Ἰσραηλῖται CXVIT, 2. 

ἰσραηλιτιχός CXXXV, ΕΣ 

ἰσρχηλιτιχὸν γένος 

(les chrétiens) 

Ni S- 

ἱστορεῖν LXIX, 2. 

ἰσχύειν χα, # ; CXX1, 3 ; CXXVII, 

= À 
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ἰσχυρὸς LXXXINT, #3; CI, 2, ὃ ; 

CII, 3. 

ty ve6<(titre du Christ) 

LXIV, 8; Lxxv, 3; 

LATE, ἢ cn, 7; 

σεν. 3. 

ἰσχυρός (ὶἩραχλῆς) 

LXIX, 2. 

ἰσχύς XXX, ὃ; χαπε, 2, ΕἾ, 

Men, (θι;: 

CXIII, #. 

πᾶς 2° 

ἰσχύος πνεῦμα XXXIX, 3 ; 

LXXXVII, 4. 

Ἰωάννης (Jean-Baptiste), 

Ἰωάννη (le Bapt.) 

Lx, 3, 4,6, 1; 

RAR OC IR RE à; 

LIT, 3; LXXXIV, ἃ; 

LXXXVI, 2. 3, Ὁ, 

ἧς 

(l'Apôtre) 

LXXXI, #4. 

Jean (4° Évangile) : 

Ἰωάννης 

1, 42 Dial., cxxur, 9 

E43 NS “Ma 

CXXXY , 0 

1, 18 Cv, L'HexxvtE, 

# 

1, 20-23 LxxxvVIN, 1 

ur, 44-16 xcr, #4 

πι, 19 XCI, #; XCIV, 

2 

iv, 10 We, TL; LXIX, 

6 
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ιν, 14 CXIV, # 

v, 23 CXXXVI, 9 

v, 46 CXXXVI, à 

vil, 12 LÉEX ri 

vu, 27 ct, 4 

vint, 31-32 XXXIX, ἃ 

x, 18 ay 1 

χιι, 40. XXXII, À 

x11, #9 EVI, 14 

XIII, 3 CVI, Î 

XIV, 7 σχχι, 4 

XV, 1,2 ex # 

xvI, 13 XXXIX, © 

4: ON À | + RONDE D 

CXVIH, À 

xx, 29 XCVII, 9 

xx, 37 ΟΥ̓. À 

Ι JEAN : 

π|, 1-3 Dial., cxxu1, 

9 

II, ὃ XLV, 4. 

56 xLvr, 3. 

‘I (livre biblique) 

LXXIX, 4; CII, Ὁ: 

Jos : 

1. Dial., cui, 5 

1, Ô LXXIX, # 

ἘΠ 1 LXXIX, #. 

Ἰωνᾶς ὄντε, 2, 3; cvini, 1. 

JONAS : 

1, 5-9  Dial., cv, 2 

iv, 10-11 ναι, 3-4. 

Ἰώασήφ, LxxXVI, 3, 9, 7; 

LXXEVUN, δ, ΚΟΩΙΓῚ.: 
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CA; Cu, 2; ei, 2; 

cxxrx, 9. 

Τωσήφ (titre du Christ 

CXXVI, 1. 

χαθαίρεσθαι xL1, 1. 

χαθαρεύειν XLIX, 7. 

χαθαρίζεσθάι xr11,. ΤΠ «χὰ, À ; 

CXVI, 2: 

καθαρὸς XII, 3; XXXV, 2 ;'LXXX, 

2: exvi 95 CAVE ἐν 
« ta Ζ 

χαθολιχὴ ανάστασις LXXXI, 4. 

χαθολιχαὶ χρίσεις CII, 4. 

χαθόλου (καλά) xLV, Ἢ. 

Kéïv'xcix, 3. 

3; cf. διαθηη: 

ΟΧΧχ ΣΧ ΧΗΣ 

Kaïsap cxx, 6. 
γαῖα παν; A5 XAVIT MP AEE 

15 RE, Pan Eee 

XÔME, 4 OCNRE τ ΞΟ ΕΣ 

ex, 3 CVS ECM τ". 

χαχοπο!ῆσα! CXXIII, #. 

χαχοποιΐα CXXXIIT, 6. 

χαχς ΧΙ LIN ACEN APR τὰν, 

1: ταν τς A SCENIC Ter 

L; ΌΣΙΧ, Ὁ ΓΟΧΧΙΣ SCIE 

1: 

χαλός CII, Ὥς CXIV, 4 5 CXV, 6 ; 

τὸ χαλὸν χαὶ ἀγαθόν τι, #; 

IV, 1; ρους κοὐ CRE 

4. 
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τὰ φύσει χαλά XLV, 3, 4. 

κάμηλο! Οχι!, 4. 

κάμπτειν γόνυ XLVI, ύ, 

χαρδία XV, 7; ΧΧΥΙΗ͂, 2; ΧΧΧΙΙΙ, 

L ; XXXIX, οἱ XLVI, D ; LXIX, 

= ,“. »" -- »- _ ῳῃ 
L à s. xt, 2, 3; Cri, 

8 CV, ον ΕΣ, /; CXIVY, 

f 

.atabaiveu (aux enfers) Lxx11, 

4. 

» 

XLI1, #4; XLIV, À, 4; Lx, 1; 

ΟΣ, 2. 

χατάδεσμος LXXXV, 3. 

χαταδιχάζειν XXXV, 8; LV, 3 ; 

ΟΥ̓ xx 3; ΟΚΧΧΎ, 2. 

χαπαδύκη XLV, 4‘; XCI, 3; CXX, 

LA 

χαταχληροδοτεῖν CXXXII, 3. 

χατάχλισις χα, D. 

χαταχούπτειν CXXXIV, ὃ. 

χαταχυριεύειν LXXXIII, 3. 

ratahvev XXXIX, δ. xLr, 1; 

REV) AV ERENAR DC, 0, 

CxXI, 3 ; CXAV, #. 

χατάλυσις XLI, À ; καὶ: 3; Ὁ; 4. 

χαταναθεματίζειν XLVIT, 4. 

χατανύσσεσθαι XCI, ὃ. 

zatéo LV, 2; XC, 3; XCIV, Ὁ; 

CV, 4,25 RON, 2 

χαταρᾶν XVI, 4; ‘LXXIX, 4; 

LXXAIXS De KCI, # ; 
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x, τἀ xCY, 2,3; XCVI, À, 

ARONIE, 3 CLIS 25 CIE, 1; 

cup 65 -Oaxxur, 2, 6: 

GERÉIx, À. 

χαταργεῖσθα: (τὸ αἴμα τῆς περι- 

τομ ἢ) XXIV, 1. 

χαταριθμεῖν XLIT, 4; LVI, 23 ; 

LXXXVH, 2, 33 LXXXVII, 1; 

ἘΣΣΙ E. 

χατάστασις CXV, 7. 

χατάσχεσις CXIII, 4. 

χαυχᾶσθαι CI, 1. 

χαύχησις τ Δαυΐδ cxLI, 3. 

χελεύειν (Dieu) xx, 4; xL, 3, 

LEUR ἀν ΧΩ. D: χανε, 2, 

δ MENT ἀν: ΧΈΤΧ ὦ, LNI, 

2 >; LXXIV, 3. 

χερατίστης CII, 1. 

χεφάλαιος LVII, #. 

χεφαλη XL, 3; XLIX, #5 LVIIN, 

40. m4; 

χεφαλοτομεῖσθα! CX, 4. 

χηλεῖσθαι LXXIV, 2. 

χηρίον XXX, 2. 

210005 CII, 8. 

χήρυγμα CXII, Θ᾽; CXXXVI, 9. 

᾿'χῆρυξ XLIX, 3. 

γηρύσσειν XIV, 8; XXIV, 1, 2 ; 

Ἐπ τιν SE LaEvr, Ὁ’ XEAUIX, 

MS πεν LU XLEV, # ;:XEVIII, 
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4; τα 245-Dipf cam. D: 

LEXI)) 25 ÉREPONR Β΄: 

LXXXIX, 25, κα ΡΣ Στ he 

CU, 2; CET EN ON Ὁ 

cix, À ; cx, 2; χὰ 65 CxY, 

1 CRIX ENCRES 

CXXXVE, d. 

4; CXXVII, 3. 

χιχυών CVII, 3. 

χιδῶτος XIX, 

αἰνεῖν ΟἿ 3; CXXVII, 2. 

χίνησις VI, 1. 

χληρονομεῖν XXV, 1, 6; xxvi, 

L;-xLIvV, 152CxTÉ, DCR, 

ἤ CRexIE. 2 

χληρονουία XI, 2: xxvVI. { 
"| ( \ ? 3 ? 3 

XLIV, #; LAN, ΠΏ ΣΙΝ dr 

CXIX, 9 ; CXXIE, DCE, 10% 

CxIX, ἌΣ CEE 0. 

χλῇρος XCVII, 35 'CXITT, 3. 

γλῆσις XLIL, 35 LXXXII, #4: 

cxvI, 3; σύας, 97 ΕΙΣ, ἢ. 

χλίμαξ LXXXVI, 2. . 

χοϊλία CII, 8 ; CVII, 2; CXXXV, 

2 À 

(κε)χοιμημένοι (ot) LxxIr, 4. 

xOLVOS XX, «3: LIV, 2 NXCIX, d: 

CRE À 

χοινωνεῖν XXXV, ὃ, ὃ ; XXXVIII, 

4: χε 29: 

χοινωνία CXII, ἄ. 

χοινωνός LVIII, À ; LXIV, 2. 

χόχχινος XLVI, D ; CXI, 4. 

χολάζειν LXXXVIIL, 5 ; CXLI, 2. 
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χολάζεσθαι v, 3; xLv, 

4 

χόλάσις IV, 7 ; CXVII, 3 ; CXXXI, 
2 

Colossiens : 

1, 90-47 Mal, PESTE 

Ὁ Τρ διὸ δὴ, Ἔ του ἧς 

EXT 

ΟΣ ΣΡ 

CXXXVIH, 2 

11, 11-12 XLIII, 2 

τι, 9-11 XXVII, 4. 

χομπολογεῖν CXIII, 2. 

χοπτέσθαι LXIV, 73 CXVIN, À ; 

CxxvE ἢ CLIC 

20706 LXVIII, 2. 

χόρη CXXXVII, 2. 

Κόρινθος (la ville) τ, 3. 

I Corinthiens : 

1,19-22  Dial.,xxxvin, 

2 

MT XXXVIII, 2 

τι, 14 LV, 3 

it, 16 x, À 

Lo | CXI, 9 

x1, 18-19 Ὁ xxxv,3 

χα ΤΣ 

ΧΙ, 24 ὙΠ. ΦΧ ΥΧῸ, 

4 

x11, 7-10 XXXIX, 2 

ΧΙ 42 XLIf, J: 

Κόρινθος ὁ Σωχρατιχός τ, 2. 

χοσμεῖν LXXX, ὃ. 
4 . . *UGLLO06 Y, Ὁ; ΧΧΙ͂Σ, à, ΣΡ 

XLII1, À, #4; Lvi, 10, A1 ; 1x, 

“ΟΣ #7 CE 0270, 6 ;: 

CxIX, 6; CXxvI1, 2; CXXxI, 

de 

cf. ἀγέννητος, διοίκησις, ἐργα- 

σία, ποίησις. 

χραύγειν XV, 2; XVI, À ; XIX, 2; 

LXX, D; LXXX, #. 

χραυγή CXXIX, À. 

χρέάς XX, À; CXXVI, 6. 
‘4 “, L . τὰ À χρεωφαγία XX, 2; CXXXI, 6. 

χρίμα CXV, 6. 
. ΄ ᾽ Be δ᾽ τς χε, ον 

LXRAIS OXCME, 95: CH, 2; 

3 

χρίνειν  XLVI, 

cs, πα Ὅν. céxrv, 3; 

ext τῆν ἢ 

χρίσις XXXVIII, 2; XXXIX, 2; 

XLV,2TEVI, 4 ;LVEr, 4; Lx; 

D CBS αξενος SS/LEEXI, ‘4 

CIT, #5; Cxv, 6; cxvuui, À 

CALIT UN CERVESS,. À 

CXXXVIII, 3; CXXXIX, 3. 

Cf. ἥμερα, μεριχός, vezpor. 

xpitÜs XXXVI, À; XLIX, 2; 

cave: À. 

χρύπτειν XC, 2 ; CXXINI, #. 

ὦ Ὁ se was 

2009106 XLIX, 8. 
Krnvorodpos CXVIT, 5. 

χτίζεῖν LXI, 8. 

χτίσις LXXXV, 2; CXXXVIIIL, 2. 

χτίσμα C, 2; CXXV, 3 ;CXXIX, 4. 

χυδερνητιχός III, ὃ. 

χυχλοφορία XLI, #. 

χυχλοῦν CIIT, 1. 



INDEX ALPHABÉTIQUE 

χυνηγός CIV, 1. 

ΚΚυρηνίος τχχνπι, 4. 

χοριεύειν LXXVI, 6 ; CV, 3. 

χυριολογεῖν LVI, 14, 15. 

χύριος τοῦ λαοῦ (le prophète) 

LIT, 3. 

χύριος (le Père) xxxiv, 

FX, 85 Lv, 2; 

EVANS x, 3, ὃ: 

PANIL 0: LE, 9; ECII, 

nai, 2 3; cxv, 

3 σεν 9 ; CXLI, 2, 

3. 

206105 πάντων XXXII, 3 ; 

CXXVII, 2, 4. 

κύριος τῶν ὅλων CXXVIL, ὃ. 

χύριος σαδαώθ χχχιι, 2 ; 
αν, 2; CEE, 3. 

χυρίου χύριος CXXIX, À. 

χύριος (le Christ) xix, 

£a, 3 χύδει 2° 

ἘΜΕΥ͂ ©: MAX, 2; 

XXXVII, 2; XLI, ἢ: ΧΕΙ, 

PEAR, Sr ki 2; LI, 

25 ani, 43, 45, 28, 23; 

Eva, 3510 :-LIx, 1: 

RSS LE, Δ ΣΤΥ, 

PERS 9; LXXIN, 

2; LXXVI, 0 ; LXXxI, 4 ; 

MESauL., 4 xCur, 2; 

CXII, 4 ; ΧΗΣ, ὃ: CXV, 

4; cxxv, À, 2; cxxvinr, 

soma, 1 ΟΧΧΧΙΙΙ, 

6; cxxxrv, 6; cxL, 4. 

309 

400106 δυνάμεων XXIX, 1: 
0 \ 

XXXVI, 2, 9; 

1, 4. 

Cf. πνεῦμα. 

LXXXV, 

χυριωτάτη (διαθήχη) χι, 2. 

χρών CIV, À ; CV, 3. 

χώδωνες XLII, 1. 

χῶλον CXXX, 2. 
: ! r . ἢ à) 20205 LXIX, 6 ; CXXIII, 2. 

Λαθάν CXXXIV, 3, ὃ. 

λάχχοξ. Ex, 25 CAR 2: 

λαλεῖν (sert assez souvent à 

introduire les citations de 

l'Écriture sainte) xxxn1, 3; 

XXXVIR, À LIN NEVERS 

εξ, 3: 0%, 25 εν Ὁ 

CXXXVI, 2. 

λάμπεῖϊῖν CXIII, D; CXXI, 3; 

Ccxxxt} à, 

λαοηγησία XLIX, 6. 

λαοπλάνος LXIX, 7. 

λαός (les Juifs) xix, 5, 6; 

XXI, 5 'ELX, ALU AT, 

4; XLV, ἃ: XLIV, 2; 

XLVI, “le XENIE, "ENT, 

3; tn, 45 ma, 2: 

LXIV, 9; LXVII, 4, 40; 

LES, DNERES., "ἢ τ τς 

ον. 3,4; car, 

2; CXXXIV, 3; CXXXW; 

ὃ, 

λαός (les Chrétiens) cx, 

4; οχιχ, 8; CxxIn1, 1. 
Jusrix. — Dialogue avec Tryphon. 11, 23 
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CXXXVIII, 2; CXXXIX, εἶπεν (ὁ θεός) xLIV, 2. 

4. εἶπεν (ὁ θεὸς διὰ Mw- 

λατομεῖν CXXXV, 3. σέως...) χχντι, D; ΧΟΙ, 

λατρευτής LXIV, À. 1. 

λάγανον xx, 2-38. εἶπεν (τὸ ἅγιον πνεῦμα) 

λαχμός XCVIT, 3; LV, 2; LXXVII, 9, 

λέγειν sert souvent à intro- εἶπεν (τὸ ἅγ. nv. διὰ ‘Tepe- 

duire les citations de 

l'Écriture Sainte : 
λέγει : (ὃ θεὸς) χχνιι, #; 

LXXXII, #; CXXIII, 3, 

8. 

(ὁ θεὸς διὰ Ἡσαΐου, ᾿Αμώς 

etc.),xx11, À ; XXVI, 2. 

λέγει (dy. πνεῦμ.) CXXIV, 

à 
λέγει (Ἡσαΐας, Δαυίδ, 

etc.) xxrt, 114; χλας, À; 

LXXXVI, 9. 

λέγει (ὁ λόγος τῆς προφη- 

τείας XXX, 2. 

λέγει (ὁ λόγος) LV, 2; 

LX, 5; LXHI, 9 ; XVIII, 

Gr :CxxR, d HER à. 

λέγει (ἣ προφήτεια) LXXXV, 

4} 

λέγει (ἣ γραφή) LV, 2; 

ax l'O Αι": 

ἡ CEXEUET, HOT 

λέγει (absolument) 

OxXIS, Ÿ: 

ἔλεγε : (ὁ λόγος) απ’, 1; 

CXVII, 4. 

ἔλεγε (ὃ πατήρ) οΧχι, 4, 

μίον) LXXVIN, 8. 

εἶπεν (ὁ “λόγος) τιν, 2; 

LVI, 23 ; LXXXVII, 2. 

εἶπεν (ὁ λόγ. διὰ ᾿Ιαχώδ...) 

LII, #5; LXII, À. 

εἶπεν (‘Ioutas, ὁ Χριστός, 
ὃ κύριος...) XLVII, D ; 

LXXVI, 2, #; LXXVII, 

9, 41; LxxxI, #; XCVI, 

3; cit, 4; CXXXIN, # ; 

CXXXVI, À ; CXXXVIN, 

2: CxL, 3. 

εἶπεν (absolument) 

LXXXVI, θ. 

εἴρηχε : (τὸ ἅγ. πν.) LI, 

2. 
etonxe (n προφήτεια) 

LXXVII, à. 

εἰρηχε (ὃ θεός) απ, &. 

λεγομένη (διὰ Δαυΐδ) 

ἼΧΧΧΥΗΙ, 8. 

(τὰ λεγόμενα) αχν, 1. 

λεχθέντες (λόγοι διὰ Δα- 

vid) xxxII, 6; LXIV, ὃ ; 

LXXIR À: 

τὰ “λεχθέντα (ὑπὸ Zaya- 

otov) LIN, 6. 
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ἐλέχθη (absolument) : 

LXXIN, 2. 
Σέ , » 1 Ed - \ ἐλέγετο (απὸ τῶν γραφῶν) 

XXXH, 2. 

λέλεχται (ὑπὸ τοῦ θεοῦ) 

CXXXVIN, 1. 

λέλεχται (ὑπὸ ᾿Ιεζεχιήλ) 

XLV, ἃ. 

λέλεχται (διὰ Μωσέως) 

CARNET, D, 

λέλεχται (absolument) 

LVr, 19: LVIr, 2: LXVI, 

4. 

SAEAEXTO XCIX, 2. 
πὰς ᾿ (ὑ 4 = d 0 -Ὁ- εἴρηται (ὑπὸ τοῦ θεοῦ) xx, 

ἜΝ τοῦ Ἣσαίϊου) 

rer (ὃ διὰ τοῦ ψαλμοῦ, 

Δαυΐδ) xXXVII, 1; XXX, 

d:'Eve 184: 3 CXXIY, 2. 
“! ᾿ , Ξ 

εἴρηται (0 λόγος) LXV, 3. 

εἴρηται (absolument) 

ESAUL- LL: XEXVIL, À ; 

ΗΝ ΤΕΣ 0) XLIX, ὃ: 

PER 0: LXEV, 1.- 

LXXXVI, #; LXXXVII, 

PA CAGE, 

CXXIV, 9; 

ποῦν 1. CXXxIx, 3. 
ἥν πὶ τοῦ 9 εἰρημένος (ὑπὸ τοῦ θεοῦ 

té διαμ δ) χχσιν, 1: 

LXVII, 6. 

| Pr: 

CXXVI, 2; 

399 

εἰρημένος (διὰ τοῦ ᾿ΙἾεζε- 

xt) XXI, 2, 

εἰρημένος (ὑπὸ Δανιήλ...) 
τα 6 : ΤΣ LAX, 

1; CEE NIORT. 

εἰρημένος (absolument) 

LVI, 8; 

IX, (20 

εχ κῖν" VE 

LEVÉE IS 

ΤΣ À: 

εἰρῆσθαι XXXIV, 2; LXVIN, 

8: xx 37 Epriv À 

εἴρητο (διὰ ‘Hoatou) 

XCVII, 2. 

(absolument) 

LXX£L, τ 

Acta παν, SUCRE, 

λείγειν XXXIV, 7. 
| “ὦ 

, 

εἴρητο 

ΕΣ 

λεξείδιον CXX, ὃ. 

λέξις XXXIV, 2; LXX, 

3; LXXII, 

λέπρα χει, À. 

Λευϊτιχόν (τὸ) XVI, 1. 

Lévilique : 

D ΕΣ ΧΕΙ 

ER À + + à PS 

χιν, 10 Dial., x1r, 1 

se à ἡ xk, 4 

xx VI, #1 XVI, 4: 

λέων CII, 3, ὃ. 

λήθη χυνι, ὃ. 

λίδανος LXXVIIT, 2. 

os XXXVI, À; LXXXVI, 

Χο ἊΝ 

2, 4. 

λίθος (titre du Christ) 

XXXIV, ΝΎ ES 

2, 3; 
GX, 6 ; CXIv, 
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c, 4; cxiv, 4; CXXVI, 

1 

λόγια (τοῦ Xp.) xvinr, 1. 

προφητιχὰ λύγια XVIII, 1. 

λογιχός τισι, 1; LxIT, 2 ; ΧΟΠΙ, 8. 

λόγος (humain) 111, 3; LxI, 2; 
τὸν, 26307 ΟΣΤΗ Fe 

λόγος (en relation avec 

le Père, le Christ, 

ou Jésus) : XXI, 

3: LA ox De 
LXIX; 0 :JEXRENT, #9 

cn, 2, δ αν, AE 

15 :cx, 2 CLIN 
CXVÉ, 0 CFA 

es 

λόγος (Ancien et Nou- 

veau Testament) 

xix, 6: xÉEvNT, > 

RIZ PE ΘΕ ἘΠ ΚΕΝ 

ἐν 25 EU eS 

ται Ds 135294 ENTE, 

ἄχ, 44 0 TR Σ 

CXXVIN, 2 ; CAXIE 2 

k D 2e Tee 

LAVE, τὰ 

D: LXIX 4; REEVN, 

 .ÉRVI Ἵε γεν 

&; LXXVIIT, 9; LXXXIV, 

2; LXXXV, #; LXXXVII, 

2: AO, 9, ORNE, 

3; cu, 4; cxvIL, 4; 

CRE, - AJ ΟΠ ΕΝ, Εν 

CXXIV, 3 ; CXXIX, Ὡς 

CARRE 1 ES 

λόγος τῆς προφητείας 

XXL) 2 7-LEXEV, 4. 

λόγος προφητιχός LVI, Ü; 

ταν, 2% -CX, ὃ; 

CXXVII, #3 CXXIX, 1. 

Cf. σοφία. 

λόγο: (humains) 1x, 1; 

xxIx, 2, elc. “ 

λόγοι (Ancien et Nou- 

veau Testament) 

γε 1 ;-X1v, 3; XV, 

PRIS δ, XXXN, D; 

MARINS 23 ἀχῖν, 8; 

RS 251, 5; 

Lvi, 8, 44; Lvi1, 2; 

vu 6 40 ; Lx, Ἔ, 

2 LE, 2, 34 LXIIT, 

Go Eur, ἄς 5, 7 

Eve, "O5 )/Lcxx ΤᾺ; 

3 

LXXII, 3, #; LXXII, 

À ; Lxxrv, 15 LXXVI, 

5; LXXIX, 3; LXXXV, 

Sc, 3; c; 3,4; 

ὀχ δ, TL; Cxx, 5; 

CXXIV, 2; CXxXVI, 6; 

ὀχ À; 25; cxxx, À, 

3 ; cxxx1, À ; CXXXINI, 

4; CXXXVII, 1; CXXXIX, 

). 

exIv, 4,4, 
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λόγοι προφητιχοί XXVII, 

1 

6 
9 

᾽ 

XXXIX, D ; XCII, #, 

Or, 1. 

λοιδορεῖν CXXXVII, 2. 

λούεσθαι xX11, 3 ; XVIII, 2; XLIV, 

4. 

hovteôv XII, À ; XIV, À ; XVIN, 

2; XLIV, 4. 

Dial., xvri, 1 Euct,6 

ARE À 

1, 26 

1,35 
52 

F7 

1, 1-5 

-7 11, 6 

11, 40-52 

I, à 

τ 8 

[ES [2 12 LIL, 

ut, 46 

IL, 2 

111, 21 

II, 38 

IV, 1-8 

σ.5 

XXXIII, 2 

LXXXIV, 4 

LXXVIIT, 4 

LXXVIII, © 

LXXXVII,2 

LXXXVIII ,7 

AEvVO UE; 

XLIV, À 

LXXXVIII, 7 

Ἐν NS UNS ἐν 

LXXXVIII, 

7 

XLIX, # 

LXXXVIII, 

3, ὃ 
cit, Ὁ 

LXXXVII, 

2, 8 

3 

cut, 

és 

CXXXIII , D 

LXXXV, 1 

357 

VI, 39-30 XCVI, 3 

IX, 22 LXXVI, 7 

x, 19 LXXVI, Ô 

x, 27 XCIII, 2 

χι, #1 XIV, 2 

ΧΙ, 42 XVII, 4 

XI, 02 XVII, ὦ 

xi1, 26-27 LXXVI, D 

XIII, 34 XCV, 2 

xIV, 15 XXV, { 

χα, 48-19 ct, 2 

xIX, 12-23 CXXV, 2 

XIX, 46 XVII, ὦ 

xx, 35-36 LXXXI, 4 

xxu, 10 KA ES 
LXX, #4 

XXII, 42 CII, 8 

XXII, 44 CII, 8 

ΧΧΤΙΙ, 7-8 CII, 4 

xxir1, 9 CII, D 

XXILI, 39 GE 3 

XXII, #6 CV, ὃ 

xxIV, 25-26. Litr, 5; 

Cyr: 1 

XXIV, 30 CVI, 1 

XXIV, 44-46  Li1r1, 5 ; 

GXI,, 1 

XXIV, 90 CYÉ, 4, 

λυτροῦσθαι LXXXII, ΘΕΌΣ ΣΥΝ, 

6: CHER 

λυτρωτής XXX, 3. 

λώῤη LXIX, 7. 

Awz xiIx, 4; LVI, 23. 
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μαγιχός LXIX, 7. Μαρία xxin1, 8; LXXVI, 3, 5, 

μάγος (ὁ Ἰησοῦς) Lx1x, 7. Φ, δ; cu, 2; 

μάγος (Simon) cxx, 6. ὌΧ #; CXX, 1. 

μάγοι LXIX, À; LXXVIT, 4; Μαριάμ LXXVIN, 3. 

fxxvi, 4, 2, 22908; Cf. ’A6paau, γαστήρ, 

LXXIX, Ὁ CII, 2 ; CHI, γεννᾶν, ἐγχυμονεῖν, 

3: CI: 14- νεᾶνις, πάρθενος. 

μαθήματα 11, 5. Marc : 

μάθησις 111, 6. 1, 4-0 Dial., LxxxvIn, 

μαθήτεια LIT, 6. 7 

μαθητεύειν xxxIx, 2,5; LI, 1. ut, 46-17  cvi, 8 

μαθητής XXXV, 2; LI, 2 SAR VI, d LXXXVII, 8 

1,12,4 πον Dec vi, 47-28 τις, 4 

cv, 0: ὉΠ 2 vint, 31 LXEVE,- 7 5-0; Ὁ 

μαχάριος VII, 2; XXXII, Pa IX, 22 és 

XLVII, 4 5 Eva, Δ: ταν 7; xi1, 30-31  xCI, 2 

cxII, 3; CXIV, #; CXXV, 9; XIII, 22 XXXV, 3 

CXLI, 2. χιν, 26 cv, 1 

Mahayias XXVIII, 9. x1v, 50,92 ὅπ, 2: 

MALACHIE : XIV, 93 civ, 

1, 40-12 Dial, xxvini, χν, 4-5 CH, D 

: 47 Me xv, 29-30 ci, 3 

CXVII, À xv, 29 ct, à 

PR à CXVI, 3, CXVII, χν, 34 XCIX, | 

4 xv, 42 XCVII, | 

1, 12 CXX, ἢ xvi, 10 CV, 2. 

IV, D xLIX, 2; Μαρχιανοί xxx, 6. 

ἀχύπις |. Μάρχος Πομπήϊος cxLI, 4. 

Mauéeñ Lvi, |; LXXXVI, 5; μαρτύρειν XI, D; XXIX, CAR? 

CXXVI, ἃ. 3: αν 9 πραν 9. 4, 

μανθάνειν ΧΧΧΗΙ, Ὁ ΟΣ TS CU CXxW, 2: 

RARES AE μάρτυρες VII, 2. 

μάννα XX, +; LVII, 2: LxxIII, μαρτυρία LXVII, 3: ΕΣ κε, #. 

Gr ΧΕΙ 9. 
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A 
υαρτύρίον LXI, |: 

ματυρίου σχὴν ἡ 

XXXVI; 4, 0; 

CXxXH, 2. 3. 

μαστιγοῦσθαι LXXXIX, 3. 

μάταιος XCI, 3. 

MATTHIEU : 

1, 18-20 

11, 1-23 

Il, 2 

11, ὃ-0 

11, ὃ 

τι. 9 

1, 10 

ἘΓῚΗ 

πι, 11-12 

1, 11 

it, 13-16 

ιν, 9-10 

- ιν, 40-11 

. IV, 17 

| v, 20 

ν, ἀξ 

Dial., Lxxvin, 

ι 

CIH, ὃ 

BXEVIIL, À ; 

CVI, ὦ 

LXXVIII, À 

EXXVII, 8. 

CVI, # 

GVI, # 

EXXVII, D 

LXXVIII, 8 

LXXVII, # 

LXXVIH, ὃ 

LXXXVIII, 7 

El; 1 

XxV, À ; XLIV, 

L;'ex, 2 

XLIX, 9 

LXXXVIII, 1 

LXXXVII, 3 

cit, 6 

CXXV, # 

LI, 2 

cv, 6 

ΠΧ, 7; 

CXXXIII, Ὁ 

XCVI, ὃ 

VII, 2 

vit, 45 

vil, 22-23 

vint, 11-12 

IX, 34 

x, 21-22 

XII, 39 

XIII, 3-8 

XIII, DD 

xv, 9 

XVI, À, 4 

XVI, 3-11 

xvI, 15-18 

XVI, 21 

xvi1, 11-13 

XVII, ÂÂ 

xvI1, 39 

XVII, 40-43 

xIX, 46-17 

xx, 22 

xx1 À 

XxI, 43 

xxI1, 0 

XXII, 6-7 

ΚΣ. 13 

χα, 15 

xxitr, 16, 24 

cxv, 6 
XXXV, 3 

LXXVI, à 

LXXVI, #; CXX, 

6; cxL, ἃ 

CE, 7 

ΣΌΣ ἡ, Es 

LXXXII, 2 

XHI; ? 

LI, 3 

CVI, À 

ΟΣ ΧΗ 8 

LXIX; 7 

ΟΥ̓ À 

CXXV; |. 

LXXXVIII, ὃ 

CXL, 2 

cvii, 1 

XLIX, # 

C, ὦ 

LI, 2 : OVi, À 

XLIX, D 

XLIX, 3 

ΘΕ 

αἱ; 9 

ci, 2 

ëg's 

LIT, 2 

XVI, 9 

XCIHI, 2 

CXII, 5 

XVII, # 

CXXII, Î 

XVII, # 
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XXI11, 29, 27 XVI, ἃ 

XXI11, 24 CXII, # 

xx111, 27 OX, # 

XXIU, 9] XCY, 2 

XXIV, ὃ XXXV, 9, #; LI, 

2 > LXAKIE, 

2 

XXIV, 9 LXXXH, 2 

XXIV, 11, 24 xxxv, 3 

XIV, F1 ει, 2: ἘΣ ΧΕΙ, 

γι 

XXIV, 24 LXXXII, 2 

xxv, #1 LXXVI, ὃ 

XXVI, 3 ΟἿ 2 

xxvi, 29 LI, 

XXVI, 30 CITE, 4 STONE, 

1 

XXVI, 99 CI, ὃ 

XXVI, 47 αἴτια ες à 

XXVI, DÔ CIII, À 

XXVI, O1 CIV, À 

xxXVII, 43-14 ci, 5 

XXVIL, 35 XCVII, 3 

XXVII, 40 XCIE, À 

XXVII, 91 ΧΟ, À 

xxvI1, 63-64 ἀνα, 2 

XXVII, 63 LXTXE ἢ 

XXVIIT, 13 CVIII, 2 

XXVIII, À D CVIII, 2. 

μάχαιρα μεγάλη (titre du 

Christ) xc1, #4; c, 

4 ΌΧΙ 9, 

μάχαιραι  TÉTOLVE 

XXIV, 2; Cx111, 6, 

7; ραν, #. 

μέγας (litre du Christ) xxx11, 

1; xxxv de 

μεγιστᾶνες CV, 2. 

μέλι XXX, 2. 

Μελγισεδέχ χιχ, 4; χχχηῖ, 2; 

CXIII, D. 

μερίζειν XCVII, 3 ; CIV, 2; CXX, 

2; CXXVII, 4 ; CXXXI, 1. 

μεριχαὶ χρίσεις CII, #. 

μερὶς (τοῦ Χριστοῦ) LxIV, 3; CXx, 

2. 

Μερισταί Lxxx, 4. 
Μερρά LxXXVI, À ; CXXXI, 9. 

μεσεμόρία CXXVI, #. 

μεταδαίνειν XLVII, #. 

μεταθάλλειν CX, 3. 

μεταγινώσχειν XIII, 1; XXXV, ὃ; 

XLVII, #4; C, 6. 

υεταμείδεσθαι IV, 7. 

μετανοεῖν XII, 2, 3; XVII, À; 

xXAVE, 1 ΧΥΗ 2; XXVINI, 

Θ ΣΝ ΞΡ NT Et 2; 

ον 32 οὐ ταν, 1, 2, 

3 > éix, #5 CXYUTr, Ἐπ ΠΧ αι, 

6 ; cxxxum, 6; cxxx VIN, ὃ: 

CXLI, 2, d. 

μετάνοια XXX, À; LXXXIN, 4 ; 

LXÉXVHER NET 2; CXEI, 

3 ; CARRE, 4 

μετατίθεναι XIX, 3 ; XLVII, ὃ, 7; 

LAN 2 NON AS ἘΣΤΙ, À. 

μετάφρενον (TO) XL, 3. 
\ 
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Métempsychose ιν. 
μετονομᾶζειν CVI, 8; Cxi, 1 ; 

Cat, #, 2,45 CXBXIL, 8. 

“μηνύειν (formule d'introduc- 

tion aux citations de l'É- 

crit. sainte) xix,#; xXxXvI1,2; 

ΕΣ EVE, À; Lx, À, 3: 

ΟΝ > 

μηρός CXXV, D. 

ΝΜ ρα Lxx, À; LxxvIIt, 6. 

uetofa Lxx, 4, 5 ; LxIX, 2, 3. 

LXXIF, ΘΟ LXXIII, ἃ. 

εξ αι, À ; ,Lxrx, 3. 

δ σειν XXXIX, À ;-LxXXXII, 2, 

CVS IN CRM, Ji ΟΥΧΧΈΝ, 

δ. cam, δ᾽ exxxvr, 2, 3. 

μῖσος XIV, 2. 

Miyoras cix, 1. 

Micuée, 1v, 1-7 Dial., cix, 

2-3 

IV, 2 xxiIv, 1; 

ΤῸ" 

Ῥε στάσι; 

il 

IV, CE; 9 

IV, # 6x, 8: ἃ 

IV, Ὁ ὡς, ὃ 

v, 2 LXXVII, 

ἥν 

υνήμα (τοῦ Χριστοῦ) cvirr, 2. 

υνήμη XLVI, ὃ, 0. 

μνημόσυνος CXXXI, #, ὃ. 

μνηστεύεσθαι LXXVIIT, 3. 

ανηστής LXXVIII, 3. 

μοίρα VIII, 3. 

901 

μοιχαλίς ἀντι, 2. 

μοιχεία XCIII, 1. 

μοιχός XII, 3. 

μοναρχία θεοῦ 1, 3. 

μονογενής CV, À. 

μονόχερως ΧΕΙ; 2. 

μόνος (θεός) CXXVI, 2. 

μορφή LXI, À ; LXVII, 2; LXXV, 

4 cxxvIrt, 2. 

μοσχοποιεῖν. XIX, 9 ; CI, Ὁ. 

CEXAIL,. 1: 

μοσχοποιΐα LXXIII, 0. 

σχος XX, 4; την À, 2. 

μύειν LXX, À ; LXXVIN, 6. 

βύθοι 1x, 4 ; LXVIE, 2. 

μυξωτήρ CI, 3. 
μόστήδιαν ταῖν, 45 xL, 1; 

ΧΕ ὍΝ ML, 2: 

LXVIL, οὐ  EAXIV, 

3 ; LXZV, 15 LEE: 

Li LxEvaRs re 

LXXXI, 35; LXXXV, 

7 ERXEVIS D PRET 

ARE EE σην ἡ ΤΟΣ 

XCVII, #5 C, À αν εν 

1 ΟΣ 8 EN 

ΟΥ̓ΧῚ ὭΣ ΨΟΣΕΝ de 

CXXXI, 25 ΣΧ τα, 

ὅν ΟΣ, 87 

CXEXIX; ἧς 

αυστήρια XLIV, 2; 

LXVIII, ὁ ; LXXVEIT, 

ἜΤ ὉΠ y CSN 
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ζ; CXXXIV, 2; CXLI, 

4. 

μυστήρια (de Dyoni- 

sios) LxIx, 2; (de 

Mithra) Lxx, 1. 

μυστηριώδης XCVII, 3. 

Μωάό xxvIIt, 4. 

βμωλώψ᾽ xvII, À; XxXXH, 2; 

XLHE, 9, χοῦ 93 ΣΥΝ, 

ἂς 

μωραίνειν LXVII, 2. 

μωρός XLVIN, À ; ΟΧΧΠΙ, 4. 

Μωσῆς xi, 1): xv1, 1.2 xx 0 

XXII, 3: XXVIT) 2, HOTELS, 

2: KXXEV) CC ASE ON 

XXXVEHI, À: XLV, 2, RENE, 

ΧΕ 0 5 LIL, STE 

1 MONS Fo Gé AU RS ÊTE 

LEVEL, ἃς δὲ CODEN νυ 

LXXXVI,- 1; LXXXVII, 4; XC, 

3, 4, 5; xcr, 3; ΧΡῊ 9; 

χονε, LC ἢ ρα ον 

exit, 245 δὲ ΠΌΧΧΥΕ, Gr: 

CXXVII, ὦ, #; CXXVIN, 

> CXXXI, #3 CXXXVIII, 2. 

[Ὁ 

Cf. θεράπων, νομοθέτης, νόμος. 

Ναζαρέτ LXXVIN, #. 

Ναθάν cxvint, 2. 

ναός (de Jérusalem) xxtt, 11: 

XXXVI, 2, 0; LXXXIHI, τς 

XCIX; 2 ΤΟΝΧΥΕΙ. ὉΣ 

ναρχᾶν ΟΧΧΥ, D. 

Ναυῇ χιχ; δ: LxI, À ; πεν #; 

INDEX ALPHABÉTIQUE 

LXXAIX, Ὁ ΟῚ #5 xci, ὃ; 

CX1, 4; XI, 2: CXV, #4, ὅ; 

CXXXI, D. 

νέα ζύμη XIV, 2-3. 

νεᾶνις (Marie) xLi11,7; LXVI1, 1; 

DAT, 9: DXXXIV, 9, 

NÉUÉMIE 1x, 21 Dial., ΟΧΧΧΙ, 

6. 

des - « x Q 
© 
Φ « EE (évangélisation 

morts) LxXxI1, 4. 

(jugement des morts 

CXVIL, À. 

(résurrection des 

morts) xLV, 2; LXIX, 

3, 6; LxXx, #. 

‘le Christ ressuscité 

d’entre les morts : 

πχπῖ 95 NOK LL: 

xasv D: τιν 4; 

pm 4. LAREII, À 

rat 2,4; c, 1; 

EN τ ν αν, Δ ἢ 

CXXXVIN, À. 

νεοτόχος CXXXII, 2. 

νεῦμα CXXIII, ὃ. 

νεφέλη XIV, 8; ΧΧΧΙ, 1; ΧΧΧΥΤΗ, 

l'ex θ: 

νηστεία XV, À; XL,-4, ὅ ; XLVI, 

2.-:cvis 2 CELL: LE: 

νηστεύειν XL, #. 

νιχᾶν LXXXV, 25 XC, ἀξ XCI, 9; 

cxr, Tex 2 

Nuvevizai VII, 2, 3: CVIN, Î. 
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νδητά (τὰ) 11, 4; 1v, 1. 

Nombres : 

XI, 17 Dial., xuix, 6 

χι, 23 CXXvI, Ὁ 

XII, ἢ XLVI, 3; LVI, 

l'ExxIXx, #: 

ΟΕ ΧΕΣ NE : 

Οὐ τα À 

XI11, 17 Rat, 2; 

ἀπε À 

xv, 37 XLVI, ἢ 

xv, 40 XLVI, ὃ 

XVII, ὃ LXXXV, # 

xx, 8 LXXXVI, | 

xx, 11 CXXXI, 6 

ΧΧΙ, 8-9 XCIV, À 

XXIV, 17 CVI, ἃ 

πανί 48  xLIX, 6 

XXVII, 9-10 xxvI1, ὃ 

XXXII1, 9 

XXXIV, 9 

LXXXVI, ὁ 

LEIx,- Ὁ: 

νόμιμος XXIX, 3. 

τὰ νόμιμα LII, 3; LXVII, 

ὃς 

νομοθεσία χαιι, 2. 

νομοθετεῖν. ΧΧΧΥΤΙΙ; À ; XLV, 3. 

"νομοθέτης (Moïse) 1, 3; ΧΥΠΙ, 

DEL ST CXXVII, 

ΙΝ 

χαινὸς νομοθέτης XIV, 

ον 9: - cf. 

ἘΠῚ, 2. 

νόμος (de Moïse) vin, 4; x, 1, 
Date . ψυν . D: LE, I; 

303 

XLV, 2, 3; ΞΕ ΕΝ 3, 4: 

LI, 35 LIT, #3; LXXII, 

1; LXxXXTS y Χο EE: 

xCIV;*D ; xCV, Dj ACVE, 

4;:cx, 2; cé 27 co 

3,4, 55 ΟΕ ΤΙ F8": 

CALE: 4: 

νόμος παλαιός xI, 2; 

Car, D, 

νόμος αἰώνιος XI, 2; ΧΙΜΠΙ, 

L-: Cr: 5: 

νόμος ἄλλος XXIV, À. 

νόμος χαινός XII, 3; XXXIV, 

à. 

νόμος τελευταῖος XI, 2. 

νόμοι πονηροί XCIII, |. 

CF. ἔννομος. 

νόσος ψυχιχή χχχ, 1: 

νουμηνίαι VIII, 4. 

νοῦς πὸ 75 IV, 1 8 ST σε: 

2; ΟὝΤΕ 3) DANCE 

νοῦς (de Dieu) Lxvirr, 1. 

Née xix, 4; xx, À ; xzv, 2, 3, 

4: XLVI,.3 ; XCII, 23 CXXAIV, 

k: cxxxvnts 4) 2° Caxxre, 

1, 4. 

γῶτος LIII, À. 

ξηρός CXVII, 3; CXXXI, 99 

ξύλινος πρίων CXX, 5. 

ξύλον LXXIII, 45 LXXXVI, 1,4, 9, 

6; Lxxxvir, ΣΟΥ 2 RON, 

L': cxxxVIIÉ, 2,0. 

Euatos 1, À : rx 9: 
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ὀδελίσχος XL, 3. 

ὀγδόη ἡμέρα xxIV, À; XL1, #; 

CXXXVIN, 4. 

ὁδηγεῖσθαι CXXXIF, 9, 

ὁδός VIH, 2; XXXIX, 23 XLIV;, 

ΠΥ Tarte À 

οἰχονομία XXX, 3 ; XXXI, 1; XLV, 

ἄν ταν, 0; LXXXVII, 

N: CILL, αν, D; 

cxx, À; cxxxIv, 2: 

οἰχονομίαι CXXXIV, 2. 

οἰχονόμος CXXV, 2. 

οἶχος : (τοῦ Δαυΐδ...) ον] 6; 

ΟΧΧΧΝ, Ὁ 

οἶχος (temple de Jéru- 

salem) χα 

XXXIV, /. 

οἰχουμένη (ἢ) XXXIV, 15 LIN, 

πὸ νας. 

οἰχτίρμιων XCVI, ὁ. 

οἴχτος χα; D. 

οἶνος cf. ὄνος et la note ἃ 

LAIX, V2 

ὀχλάζειν χα, ὃ. 

ὀχτώ CXXXVII, À. 
ὀλιγοστός CXXXVI, 1. 

ὁλόχληρος LXIX, 7. 

ὀλολυγμός ἀντι, 2. 
ὅλας XL, 33:CXXNIT, LE 

τὰ ὅλα cf. πατήρ, 

ποιητής. 

ὁμιλεῖν (de Dieu) ΧΧΧΥΤΗ, 4: 

γι, À, À, 295 ἀπ EE, 
de ΄ D nv Λ ΝΣ δ ΚΓ 245$ CASE 

INDEX ALPHABETIQUE 

ὁμιλία XXVIN, 2; XLVII, 25 LVI, 

22; Lxvinr, 85; cxxvIH, #; 

CXXVIN, 2. | 

ὄμματα CXXIII, 2. 

ὁμοιοπαθής XLVIN, 3; LVI, 3 ; 

χανε; 

ὁμοιόπιστος CXIX, 6. 

ὅμοιος CXXX, #. 
ὁμοίαν πίστην CXIX, D. 

ὁμοιοῦσθα: C, 6. 

ὁμοίωμα XCIV, 1, 3; χη, 1. 

ὁμοίωσις LXXVIT, #. 

ὁμολογία χι, #3; XLVII, ἘΣ LXIV, 

À; ex, 4; cxxxi, ὦ. 

ὁμόσπλαγγχνος XLVII, 2. 

ὁμότιμος CXXXIV, #. 

ὁμώνυμος XXXIV, À ; CXXXII, 9. 

ὄν (τὸ) τπι, 4; 1, 1. 

τὰ ὄντα τῷ Ἰησοῦ : Cv, 1. 

τῷ ὄντι LV, 2; LVII, 2 ; 

LXII, 4. 

ὀνειδίζειν XCIII, 2; CXXIV, 3 ; 

CXXXV, D. 

ὄνειδος 1x, À; CI, 2; CXXX, # ; 

CLR, 2: 

ὄνομα (τοῦ θεοῦ) χιχ, 6; LXXV, 

À ; χαῃ, 4. 

ὄνομα (des justes juifs 

LXXXV, d. 

ὄνομα (τοῦ ᾿Ιησοῦ) xxx, 

το χχχῖχ,. 6; 

LXXXV, 2: LXXXIX, 1 ; 

no sx, 9: GVI, 
. . v ἢ, « 7e . 3: ex, #; cxni, 2; 
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exvit, À, 3; cxxr, 2, 

3 ; CxxxI, #, D. 

ὄνομα (τοῦ Χριστοῦ xxx, 
Πα 8 XXXIX, 

ποθ ες χε J; 

τα Lu, 0° LXIN, 

πυλνεν À: LXXEI, 

Ἐπ ον, À; CXIV, ἃ: 

canir, 9. ὃ; CXXN, 3. 

ὄνομα (’Insoù Χριστοῦ) 

x1, 4. 

ὄνομα (τοῦ Βοανεργές) 
CVE, 3. 

ὀνομάζειν χχχν, ὃ; χινι, 6; 
LUN, #; LVI, 9, 13 ; Lx, 8. 

ὀνομασία CXXX, #. 
Dos au S, Ὁ Lux, 2: 

LXXXVIII, Ὁ. 

ὀπκταδία LVI, 5; Lx, À, 2, 4; 

CXXVIN, À. 

_ GRTÉS XL, 3. 

ὀπωροφυλάχιον LIT, 4. 

ὅραμα LXXVII, 3. 

ὁρᾶσθαι (des apparitions) Lvi, 
PDO, 15; LV, 3; 

HV LS, ἘΠ. x, 4, 2, 3, 

ἊΝ 5 ; LXXxvI, 2, 9 ὁ CXIV, 9; 

CXXVI, 3; EXXVII, 3. 

ὀργή XIV, 2; XXXIX, 2; CXXII, 

2. 

ὀργίζεσθαι cxxxvI, 1. 
ὄρθιος XL, 3. 

ὁρθογνώμων LXXX, 5. 

δρθὸς λόγος CXLI, 1. 

᾽ “ ts" 

ορθὴ ὁδός vit, 2. 
L 

ὀρθῶς LvI, 9; LXVII, 4; LXXX, 

0405 XXXIII, 2. 

δρμή VII, 3. 

θοὸς XXV, 6 ; XXVI, À ; ΕΝ 2; 

CIE, Ἃς 2 PRET 

CXXXVIII, 3. 

ὀρτυγομήτρα CXXXI, 6. 
, 
0 ppavés XXVII, 2. 
᾽ ὦ 
οργ εἶσθαι XLIX, 4. 

OSÉE : 

1, 9-10 Dual., x1x,5 

VIII, ὃ CRAEXS TS 

χ, 10 αὐ 4. 

ὅσιος τῷ À ; XCVI, à. 

ὀσφύς LXVII, ὃ. 

Οὐαλεντινιανοί χχχν, 6. 

οὐράνια (τὰ) CXXXI, 3. 
οὐρανός XVII, À; XXXII, 3; XXXIV, 

À "ELEMENT OR RE 

XXXVILH, À ; XXXIX, #4, 

15 Le Das 

ταῖν 25 LME 9: 

LXXIV, 3; LXXVIN, À; 

LXIX, À: LAN 3: 

LXXXV, 2% DELAI, 

6 σοῖς, 1 ch τὰ; 

ΟΥ̓͂Σ, 2; CXII, ΤΡΈΧΕΙ; 

D; CXXVI, À; CXXVIII, 

3; CXXXI, #; CXXXII, 

4 >; cXxxVT, à. | 

οὐοανός χαινός CXXXI, 6. 
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οὐρανοί XXXVI, 5 ; XLIX, 

3; LI, 22; LVIF, 2 

ταῖν, 16 ΚΚΙΥ ἘΣ 

ΕΥΥΧΥ SU ΟΝ Ὁ 

CXXVH, ΣΟ, 47 

ΟΥ̓Χ ἂν 

Cf. ὑπερουράνια. 

Οὔριος αχιι, #. 

οὖς cf. ὦτα. 

ουσία IV, À; ΟΧΧΥΤΙῚ, 4. 

ὀφιόδηχτος XCIV, 1. 

ὄφις (le diable) χχχιχ, 6; XLv, 

hs LAX, D; Las, 

LXÉEVIIE, 43x24; 

KCIV, à; C0 De 

34. Cr, OS, 

CXXIV, 3; CXXV, #. 

ὄφις (serpent d’airain 
χα, 24 ΣΟΙ 1985730 

Gars, 9 

ὄφεις XCI, 4; CXXXI, ὅς 

παθητός (δ᾽ Χριστός) χχχιν, 2; 

χχανί, ἃ αλκεκο ἐξ ΧΑ 

xLIx, 25: Li, A4 LXNI, 9; 
LXX, ἂς LXXIV, À ; LXXVI, 6; 

LXXXV, 2; LXXXIX, À; XCIX, 

Q: €, 2 CASA ΡΟΣ ΧΙ, 

+: 

πάθος (passion) xxx, 3; XXXI, 

1e χε, 35-01, Are Se 

LXXIV, 35 LXXXIX, 2; XCVII, 

3: ci, 8;-cv, 2; cxiW; 2; 

INDEX ALPHABÉTIQUE 

CXVII, 3; CXXV, D ; CXXXIV, 

2 

παιδίον XXXIV, 235 XLII, 3; 

LXXVIN, 2, #, 9, 7; 

LXXXIV, 2; LXXXVII, 

ΔΙ, d 

παιδίον (litre messia- 

nique du Christ) 

CXXVI, 4. 

παιδοφθορεῖν xCV, 1. 

παῖδες (tués par Hérode) 

LXXVII, 73 CIN, à. 

rad! LI, 3. 

rahaïiew τινε, 40; Cxxv, 3 ; 

CXXVI, 3. 

παλαιός CXXI, 9. 

παλαιός τῶν ἡμερῶν 

XXXII, À ; LXXIX, 2. 

cf. διαθήχη, ἔθος, ζύμη, 

νόμος. 

παλαιοῦσθαι CXXXI, 6. 

πάλιν γένεσις LXXXV, 7. 

πάλιν παραγίνεσθαι: 

XXXIV, 2; XXXVIN, À; 

Are LE LI, 2: Lu. 

4,4; LxIv, 7; LXXXVI, 

Lx Xe, 4. 

πάλιν παρουσία CXVIN, 2. 

πανοῦργος CXXIN, 4. 

παντοχράτωρ (attribut du 

Père) xvi, #; XXXVIN, 2; 

LXXXIII, #3; XCVI, 3; CXXXIX, 

4; CXLI, 2. 

παραθαίνειν CXXX, 2; CXLI, 1. 
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παράθασις XGIV, 3; ΞΕ 3: 

παραθολή XXXVI, 2; 

LXIM, ὩΣ LXVII, 0; LXXVII, 

4; LxxVII, 40; xc, 2; ΧΟΥΙΪ, 

3; CXIV, 2: CXV, À; CXXIII, 

8. 

παραγγέλλειν CXI1, À ; ΟΧΧΧΙΠῚ, 

6. 
! | 9 

παραγγέλματα X, 2. 

Mi CE 10 

παραγίνεσθαι XLIX, 3; τι, 10; 

CXXVI, À ; CXXxIX, 4; οἷ. πά- 

λιν. 

παραγράφειν LXXI, #; LXXIII, 

D; LXXXIV, #4. 

παράδειγμα CXIV, 1. 

παραδεῖσος LXXXVI, 1. 

παραδίδοναι I1, 25 XL, 2 ; ΧΙ, 

το 4 XEIX, 9.: ἘΧΠῚ, 

PREMIER 0 XX, À, À; 

LXXVIL, 6; (’Ino. Xp.) cxvir, 
Ps canal Cxxxix, 4. 

παράδοξος XXXVIIT, 2: XLVIII, 

42 Lan IIT, À. 

παράδοσις XXXVIII, 2. 

παραχαλεῖν XXX, 83: LVIII, À ; 

LXXIV, 2. 

παρακχεχαλυμμένα ἀντι, 1. 

παραχεχαλυμμένως LIT, À; LXXVI, 

2, 6. 

Hapaxon ©, 4, 5; cxn1, 3; 

CXXIV, 3. 

Paralipomènes I : 

avt, 20: -Düal,, Lv, 2: 

LXXIII, 2. 

Paralipomènes IT : 

x,:24 Dial, ΟΣ, 3. 

παράνομος XX, #; CXII, 1. 

παράπτωσις CXLI, 3, #. 
πᾶρεῖναν XXXIX, Ô ; LI, 3; Lit, 

ΤΑ Cr RIM ES 

Cxxvi, XL 

παρεχθαίνειν, XXXII, D. 

παρεξηγεῖσθαι LXXXI1,45; LXXXIV, 

4. 

παρθενιχὴ (μήτοα) LXXXIV, 2. 

πάρθενος XXII, 9; XLIII, À, 7; 

XEV, #5 αν EUR: 

LVII, 35 χπι ASE À; 

ἄν ExXvIT, À, 2 LEE 

LXX, 5; LXXV, >; LEXMIV, €: 

LXEXV,:2 5 LÉXAYIN Ὁ ΟῚ 

3, 4, δ: οἷν ἐν Cd, 

ἀν. CXX, LE CENÉER 

παροργίζειν CXXX, 4. 

παρουσία (la première) x1v, 8; 

6 6 05 PE ΣΕ à 

χα: εὐ ΡῈ 

ΠῚ, Dé CESR VE, 

à; CEx, MERE 

3. 

(la seconde) χιν, ὃ; 

ΣΧ L'ASE ἂν 

RÉ LORS LA 

sur 0 GB: Ἵν 

LIV, «ST LELE", 

οἰ 5 σύας 

"CR A 
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παρουσίαι (δύο) ΧΧΧΙΙ, 2; XL, 
ἤν ΧΥΛΧ, 95 CU, À, 

k: CES ETES, 

cf. παραγίνεσθαι οἱ 

παρεῖναι. 

πᾶς (τὸ πᾶν τοῦτο ποιήσας ὁ θεός) 

XI, ΥΩ 3. 

(τὰ) πάντα (ποιήσας ὁ θέος) 

LV, | vs, ΤΕ ci 

πάσχα XL, 1, 2, 3: 

dk 18) 

πάτχειν XAXV, 1; XL, 2, ὃ; 

xLI, 45118 25 Lt 9 ONE, 

D SLAVE, 10 

"ὃν ὁ νι ἐν 

LENS 07 

LXXVI, 7: CLR OU AC, 

xCIIT, À ; XCV, 2, 3; ἘΟΎΠΙ, 

1: σα αι; DER, 

5; 
πατήρ de de Diet) ΠΣ 

cxkr: 2 7 CERN ΤΣ 

XVII, À ; XXX, 3 de XXXII, 

LÉBO SET Ἢ 6; 

4: xLVEN, 9.5 νὴ: , 

LXH = LAURE, De 

αν, ὃ ἐν, ἘΦ 

LARIN OR CAEN, 

LXxXxV, 1,4; LXXXVI, 

2,35 xGv, 2,3 ; ΟΝ; 

CR M Cr 

cit, 8 ; EVE, ἘΦ εν à; 

ἀπ δι UN 

exké.0f, 

cxxv;:3)/ 5 HCxENE 2, 

Gr: LENS νμὰ 

CxXVIIT, 2, 4; CXXIX, 

CXXI, 7 
? 

L, . . ῷ » δι cz, 2: 

ὌΧΧΧΙΧ, #. 

πατὴρ τῶν ἁπάντων LX, 

9. . 
_ » Ρ- LES 

πατὴρ TOY λῶν LVI, 1 

45; Lvin, 3; ἐχι, 3; 

3 

1 

LXIIT, 3; LXXIV; 

CARTES LAXVI, À; 

LXXXVIN, 8; XCV, 2; 

cv, À ; νας, 3; CXIV, 

4; CXV, #4; ὌΧΥΤΕ, ὋΣ 

CXXVII, D; CXXVIII, 2; 

CXXXIII, 6; CXL, # 

πατήρ τοῦ Ἰησοῦ (Jo- 

seph) c, #. 

πατήρ τοῦ λόγου (chef 

d'école) 11, 2; xxxv, 

6. 

πατέρες (τῶν ᾿]Ἰουδαίων) 
ve 

τ Cxx, 3; ÉXXAVE, 

3. 

πατριαρχής LIN, À ; 11π|, ἀξ LIV, 

4 ; zxxvin, 8; 
LXXXIV,#; CXXXV, 

3. 

τριαρχαί XXVI, 1; 

LVI, 9: ἀνέ: 35 

EEE, 4 CEVIET, 

LXXXV, 3; 

, 

CXXVI, 3, 93 
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πατριχὸν βούλημα LxI, 1. 

πατριχοὶ θεοί CXXXIV, 

Ὁ. 

'πατρόθεν CxII, 2. 

πατρῴα ἔθη: LxII, D. 

πεῖ θεῖν ἘΣΎ À ; παντὶ, À, 2; ONE 

RAM τ OÙ LV, 4, 14 : 

#43 FE 

πέποιθας (ἐπὶ τῷ θεῷ) 

VII, 2. 

πείθεσθαι xLV, 3; XLVII, 
ἢ. ? r he 4, 4; xLvIn, #4; Li, 

, D. Le “ ἕ ἌΡ τ (ὦ. ἀσιῖ, 4°: 

ἘΣ χν 2: 

Ἐπ ἢ Ὁ αι χνῖτι, 7; 

π᾿ ἢ εν 4: Cyr, 

Ne uxs. 0 Cxxx, 3 ; 

an Ἐν τη ΤΠ". ὦ ; 

CXXXVIII, ὃ. 

πεῖραζεῖν ὉΠῚ, 6 ; CXXV, ὦ. 

πέμματα CXXXVI, 3. 

περᾶτα τῆς γῆς XXXIV, 1. 

REPLXOTN LXXII, 3 ; CX, À, 2. 

περιλοπτεῖν LXXII, 2, #; LXXIII, 

A 2 
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περ ΠΟ 1, 3 5 X, 9 ; XII, 3 ; XVI, 
2 

ὧς ΞΟ ΣΎ Ὁ, PRIT 9, D: 

παν 4479, #0 ΗΚ στ 

χα, 4; XxIX, ΧΟ ΚΙ ΤΕ 2 ; 

χες ἢ χε, ΟΕ ὦ 

ΧΟΙΣ, 2 9.45 CRM 01 

CXIV, #. 

περιττολογεῖν CXXVIII, 2. 

Περσεύς xxviir, #5 LxvIT, 2; 

LEX., ὡς : 

πέτρα ἔχε, A χὰ ποτ, 

&: οὐχ 0: 

πέτρινος Cf. μάχαιρα. 

[létoos c, 4; cvr, 8. 

Enyn zxrx, 6 ;» Lxxx y 9 cr, 

τον Ὁ ΣΡ TS 

πηρός LXIX, 6. 

Philippiens : 

11, 7-8 Dial., cxxxiv, 5 

Hs 5-9 XXXIIT, 24 

PIERRE 1: 

{Ὁ Dial., cxiv, 4 

“1 Ὁ CXXXIX, # 

11, 19 LXXII, 4 

IV, CXVII, 1 

ιν, Ô LXXII, 4. 

PIERRE I] : 

ir, 43 Dal, caxxré. 

TeptTéuvev VII, # ; X, 1 XV,7; PIERRE (Évangile de) : 

κυ ΠΥ ΡΣ XXVI, À ; τ Dial., xcvix, 3 

RaNtE SO: XLE, 4: XLVI, 2, 21 KCVIR 3: 

RS RSREYIL À, 27 LXVIL, D; ΟΕ ΕΓ 

CM ETC, 6, 7.}. CxIv, 26 Ps 1 M 

LORS, 5 χα νη, 1. 
Jusrinx. — Dialogue avec Tryphon. IL. 24 

» 



λή, CV, 2 
9 CVI, 9; 

πιχρία CXX, 2. 

πικρός XVII, 3; XX, ὃ, 

Πιλᾶτος cu, ὃ; ci, #3; cf. 

[Πόντιος. 

πίμπλασθαι LxXIII, 6. 

πίνας XLIX, #. 

πίπτειν XXXIV, 7; XLIX, 8; CV, 

4; CXXIV, 3. 

πιατεύειν IX, 1; x, À; XIV, 1; 

καὶ, 5 RTE EVE ΤῊΝ 

ΧΑ ον ENS 08 KART, 
ζω CET ae - οἰ χχν INT EL RUES 

χα, Ὁ EXT, SE; 

ΣΉΝ, ES TL NEO 

x; 
4 ΧΙ τοῖς; CARE, Eee 

LI, 4,4; απ αν #; LIV, 

k, Di πάσχει, 4 LIFE, 

LXXXVII, ὃ; LXXXIX, 9 ; XCI, 

χ᾽ xCI1, #5 XCIV, 2; ΚΟΥ͂. 

OL, ὃς CV PCR 2 MIE 

3: 0$,.#: DSC, 2 Re 

» 3; 
cxvinT, 9: CXIS ΌΧΙ 

πο Cr AS CON 

ND CxxII, 2; CXXXI, 9 ; CXXXIII, 

6: CxxxvI, 3; CEXXIX, 9. 

στὶς χε, Ὁ χα, LORIE, # 

XXIV, 2 SEX PDT TRES 

χίαν, DSL, VE ON 

Σιν, τ XEIt, JG 

3: cxI, 2; CXIX, 9,0% XX, 

2: cxxxV, 6; CXXXVINT, 2, ὃ. 

πιστός XXXV, ἃ; XLVII, 2; 

πλανᾶν 
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LXXXIV, 2; Cx, #; 

CXXXI, 2; CXXXVIHI, 

: 

(διαθήχη) χι, 2 ; ΟΧΧΙΙ, 

4. 

(βεράπων) XLVI, 3; LI, 

LEROUX; #;cxxx, 1: 

πὰ τ 095: LA, 2; 

LXXIX, #; LXXXII, 2, 

3:"ont, 6; vis, 2: 

CXVII, 4; CXXV, 9. 

πλανᾶσθαι XXXIII, 

CXI, #; 

1 

ἘΣ 95. ΦΈΣΙ À 

; 1 CXII, 

κύειν, 3 ; CXX, 6. 

πλάνη χχχιχ, 2, #4; XLI, #; 

XLVII, À ; LXXXVIII, #; ΟΧΠῚ, 

6. Cf. πνεῦμα. 

πλάνος αν, 2. Cf. ὄφις, πνεῦ- 

μα. 

πλάσμα XL, 1. 

πλάσσειν ΧΙΧ; 33 XXIX, 3; XL, 

Le 

ΤΠ λάτῶν 11, 5 ; ut, ΤΥ, 6; vi, 

Le 

PLATON : 

Phédon, 65 E-66 A αν, 1. 

Républ., 509 B ιν, À 

Philèbe, 30 D IV, 2. 

Timée, #1 B v, 4. 

Πλατῶνίχοι 1, 5; 11,1, 5; v,1. 

πληροῦσθαι xLI1, 1; CXXVII, 3. 

πλησίος XCILI, 2, 9. 

πλήσσειν CXXXII, 2. 
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πλοῦν ποιεῖσθαι CXLII, 1. 

πλούσιος ΧΧΧΙΙ, 2. 

TAOÛTOS XLVII, 5 ; CII, θ. 

πλυνεῖν LXIII, 2. 

πνεῦμα (humain) : vi, 2 (ζωτι- 

χόν) ; MR Le ΟΝ, D: 

πνεῦμα (opposé à σάρξ) 

CXXXV, 6. 

πνεῦμα θεῖον vir, À ; ΙΧ, 

4. 

πνεῦμα τοῦ θεοῦ XLIX, 

dr Ezxe vu, À: cf. 

CXIII, 4. 

πνεῦμα χυρίου C, D. 

πνεῦμα. (— don du 5. 

E.)xxx1x, 2; Lxxxvn, 
%. 

πνεῦμα (ἁγιον) 1V, À ; 
PER NTIC AXE, 9; D 

LAIT, 2; KAXIV, | ; 

ἘΣΎ © ON XEXVII, 

ARRET LIN, L: LV, 

Ave 0-1, À: 

Etes LCR. ταν, ἢ); 
EXXTIT, 25 LXXIV, 2; 

LXXVII, #5 LXXVIII, 

3-9; 

DNS), | 9: 

τ ἐν τ, 3, 4, 8: 

cum τ κεν, 1 9. 

(προφητιχόν) χχχι!, 3 ; 

T3 5 χιν ἀν 

ἘΣ ΤΠ ὦ ἍΤΕ, ὁ, 

τες "0,27; Lu, 
. fi, « r À ὁ αν Ἐν LV, l; 
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CN SD ἘΣΎ AS 

LÉXEIY à LU NOR EE 

CARE τ. 

CF, γνῶσις, διδασχαλία, 

δόματα, δύναμις, εὐσέ- 

όεια, προγνῶσις, σο- 

pla, σύνεσις, φόθος. 

πνεῦμα ἀχάθαρτον νι!, 3: 

ΤΥ ΣΙ ΤΙ ἢ ΧΟ Te 

πνεῦμα πλανῆς VII, 3 ; 
( 

XXXV, À. 

πνεῦμα πλάνον VII, 3 ; 

XXx, 2 ΧΧΈΝΕΣ ἢν 

πνεῦμα πονηρόν XXX, 2; 

XXXIX, σόν. 

πνεύματα XXX, 2; XXXV, 

2: LXXVR 0 

πνευματιχός (OPPOSÉ à σαρχι- 

χός) x1, ὅς XLIN, 25 CENTE, à 

ποιεῖν (de Dieu créant le 

monde) x1, À ; Lx, 

2; CXIT, ASE ON 

Σιν AE 

ποιεῖν (ἄρτον, ποτήριον) 

LXX, 4. 

ποίημα (ἀγγέλων) LxIT, 3. 

ποιήματα LXII, 4; α, 4. 

ποίησις (χόσμου) τι, 10. 

(ἀνθρώπου) Lxrr, 1. 

ποιητὴς τῶν ὅλων VII, 8; XVI, 

ἢ. XIV, 0800 ΧΕ Ή ΚΣ 

XXAVIIE, Ὁ. ALVIR, 2: ESS 

LV, 45 LV, 123) AMOR 

14, 46, 23; £Évir, 3: ya, 
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LP LE. I SORT 

LEXIV, 0.7 LXSXIV, 2 M ORNE 

9.» CXVEL, οἱ 

πολεμεῖν XLIX, 8; LI, 35 CX, 

D ; CXXXI, #. 

πολεμιχὰ ὄργανα CX, 3. 
πόλεμος CX, 3. 

(de Barkochéba) 1, 

Ds TETE; 

πόλις (Jérusalem) ἀντὶ, 1, 3. 

πολιτεία χύνῃ, 4 (note ἃ $ 4); 
V, ΟΣ ΌΣΙΣ ΟΣ. 

πολιτεύεσθαι XLV, 3; LXVII, 2, 

Li. ὍΣ» Le 

πολυέλεος θεῦς CvVIIT, 3. 

πολυσπλαγχνία LV, 3. 

4. πολυφθογγία γλωσσῶν CII, 

Πομπήϊος (Μάρχος) cxLi, 4. 

πονηρεύειν XXX, 1. 

(du Serpent) xLv, 

4 L'EIVSNE 

(des Anges) xLv, 

ÉSLENI FIRE 

4, ὩΣ 
CxH À 

LXXXVYIIT, 

GIV TL: 

πονηρία XLI, À, #; CXIV, 4. 

χοῦ; XEUIRS ΟΣ 

XL, 8: LXLYI Ὁ LEE, 

JS LxXXIS) Ὁ CNE EN RUE 

3; ΟΥ̓́Σ 8: CXXY, PORTE 

δαί- 

πονηρός 

2 ; cx1r, 2, Cf. «yyehos, 

υων, πνεῦμα. 

πόνος CXXV, D. 

ALPHABÉTIQUE 

(ἐπὶ) Ποντίου [Πιλάτου xxx, 3; 

LXXVI, 6; LXXXV, 2. 

πορνέία LXXVII, 3; XCIII, À; 

CXVI, 1. 

πορνεύειν CXXXII, 1, 

πόρνη Οχι, 4; CxvI, 3. 

πόρνοι CXI, #. 

ποτήριον (εὐχαριστίας) XL1, 3; 
LXX, #4; CXVII, À. 

Cf. ποιεῖν. 

ποτίζειν CXIV, 4. 

πούς XCVII, 9, #. 

(τοῦ θεοῦ; οχιν, 3. 

πραχτιχός III, 3. 

οἄξις XLIV, ὃ; CXV, 4; CXXXIV, 

:00o1(juifs)XL,#;LXXVII, 

d':LAXAEV, 5: 

(les Septante Lxvirt, 

TAXE 1, + 

CXX, D. 

πρίων ἜΡΩΣ CXX, 9: 

πρίειν « 

+ Fe τ σοῖς 

1 CILEXE, 

προαγγελία LIN, # ; 

CE, 452720, 

Θυ 

προθάλλειν LXI, 2; LXIV, 2; 

LXV, à, 3; LXVII, 

da. 

de Dieu produi- 

sant le Logos : 
Canet: LEXVE 

Τὰ 

πρύθατον XXXII, 2; πὶ, 1, 2, 



\ 

προγνῶσις XCI, 

NL À, 
LU 

ὁ 
4 e ΄ 

Où) προγενόμενοι XLV, 4. 

προγιγνώσχεσθαι ΧΙ, ἄ ; LXX, 

CXL, # ; D PEXEVI, d Ὁ ΟΡ 
2 

Us CXXXIV, 4. 

προγνώσεως πνεῦμα 

ZXXIX, 2. 

προγϑνώστης XVI, 3; XXII, 2; 

τῆν Li Rue, À : xcr1, 2. 
πρόγονοι CXIX, 4. 

προγράφεσθαι XLIII, 3 ; LVI, 18; 

LES 

προδήλωσις LIL, 1. 
͵ 

προέλευσις L, à. 3. 
ίσ πίσ 

προέρχεσθαι ΧΙΜΠΠΙ, ΜΕ D 'HLIX, 9. 

ἐπ τον, 1: 

ΠΕ. ΠΧ ΚΨΗΣ, 

2. 

προελθόντα (le Fils 

procédant du 
Père) c, #. 

προετοιμᾶν CXXXI, 2; CXXXVIII, 

. 

πρόθυμος XXXVIII, 2. 

προθύμως LIX, 1. 

προχηρύγματα CXXXI, D. 
, 2. 

προχήρυξις CXV, 4; -CXXV, D; 

CXXXIV, 2. 

TO0ANEUTIELV LXXVIIT,0; LXXXIV, 

313 

&: CVI, 

4: Cxx, JS 

HN | be ὅν 

cu 0 

25 XCI, 

CXV, 

NES AE RLOUNVYOELY ἘΠ ΩΣ 

εν CEE, 4 EXD 

προνοεῖν 1, #; CXVI, 2. 

πρόνοια 1, 3; CXVIII, 3. 

Z00000$ XLIX, 2 ; CXXVIII, 2. 

προορᾶν CII, ὦ. 

προπηδᾶν ΟΧΧΥΠΙ, 3. 

προσθδάλλειν LXXI, 2. ( 
προσευχή CXXXVII, 2. 

προσηλύσεως χρόνος XXVII, 2. 

προσήλυτοι XXIII, 5 LXXX, À; 

CxXxIH, 4, 2, 9, D CHEMEUIR 

2. 

προσχυνεῖν XX, 4; XXX, 9; XXXIV, 

{ὩΣ τεῦ 

ἀν να τ 

À; cvr 4; 

er 

4; LXXVII, 

1, ΕΣ ΚΝ 

ΟΥΣΙ. 2 ΟΣ ἐν 

προσχύνησις LXIV, 1 LXXXVI, 

6. 

προσχυνητός ΧΧΧΥΤΙΙ, À ; EXIII; 
= DS EXVIN, ds DURANT 

πρόσταγμα XI, 2; XXI, À ; CXXIH, 
14 Ds. ΟΣ ΚΙ. Je 

πρόσταξις CXXXII, À. 
προσφέρειν XXXIII, 2; XL, ὃ ; 

XLI, 2: ÆLVE, 2: ET, SCA, 

À: CXVI, 9 CXVIL, 4. 

PDP à xs, LE SX 

ΧΙ À; XXII) 2 XVI 

XXVINE, Ὁ, ΧΕ τ ΞΕ 

ΕΣ τ ENT, 2 TEE, 

“ 
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2 . ἊΨ" “ Le ἄν; LEVEL BE SCI RUES 

CxI, Αἰ, 

προσωνυμία XXXV, #4. 

προσώπου (ὡς ἀπὸ) XXV, 2; 

XIX, 2; ZXXVI, 0 LÉ 

de 

προὐπάρχειν XLVIII, 1, 2, 3; 

LXXXVII, 2. 

Proverbes : 

τ 18 Dial. ΕΚ ΕΥΤΣ 

1, 2142-25 CXXIX, 8 

VIII LXr, Ἢ 

Vu, À α, # 

vin, 21-36 LXI, 3-0 

sa | CxIx 6: 

πρόφασις LXV, 2. 

προφητεία XXX, 4, 2; XLII, 2; 

XLIE, 1:14, 00 

L: LT αν, αν 

ταν τ AIS 

GATE LE RS 

ÉXX UE US ἘΣΤΙ 

LXVIII, 

L'XKVIEL,, 9.5 LEXEN, 

4: LXXXVII, Ô ; ΟἿΣ, 

1520475; cave ΙΝ 

Cxx, 3. Cf. Àdÿos. 

προφητεῖαι XVII, 1: 

XXVII, 2: MEL, 6; 

XLIIT; 4; XKEVT, 2 

LXILI, τς; Lx Va 

LXXXIV, 4. 

Cf. αἰώνιος. 

ποοφητεύειν XLIII, #; LI,2; (Jean 

INDEX ALPHABÉTIQUE 

l'ap.) Lxxx1, #; 
LXXXVI, #. 

προφητεύεσθα: XXXV, 

DAC ἀχανι ἅν 

SAIS, ΖΦ... τειν, 

νας, À; 

γεν, 1} 

LXVI, À; LXXII, 

ΠΕ 

D" ΧΡ ΟἿΣ 

LEAVE, 05 

LXXXIV, #; CXIV, 

AL CRE, 07 

χανεῖν 1. 

προφήτης XLIX, 3, #; L, 2; Li, 

AU. 4,3, € EME, 

τ δε ὁ ΕἸ Θὲ κε ἢ ὁ ὁ ἐὺ τ᾿ 

3: xcvn1, À; χα, 9. 

ἀπὸ LS CAVE, OS 

CAPES CXE OS 

CXXXII, 2, 4; CXXXV, 

6 ; CXXXVII1,2 ; CXLI, 

3. 

προφῆται 1, 3; νιι, 1; 

Van, À χπῖν, 8 ; XvI, 

4; xxvi, À; xxvu, 

ἀκ γατι τὴ Li, 4; 
. / λας τὰ 9 Lu, ἐς ΓΟἿΣ 

LV, 1;2LvE, 9; LxvII, 

M -ExvVirr, 6% 
΄ 

LXXII, 6 ; LXXV, 3; 

ExXES 1,9; LXXXS, 

VIOERSLXV,. 9: 

ra mErit,-. 3, #5; 

AXIS, 2; XC, 2; 

du, Ν - 



ΡΥ ES CUS ee 

INDEX ALPHABÉTIQUE 

re MS RCUÉ, 4: 

xoIv, &: xov, 2; c, 

None, ἬΝ EURE, À : 

CR DCE Sd, 5; 

τ OT EXIV, À ; 

EMI 2 CxIX, 9, 
. sw he vw . can τσ χῖν, À: 

CXXVI, HT CXXVIT, 

ΟΕ Σ 25 CXXXIII, 

PAC EEXIEV,. À: 

ἘΣ νι. 9; CXXXIX, 

Cf. ἄγγελοι, δώδεχα. 

προφητιχύς. Cf. γραφαί: λόγια; 

λόγος ; πνεῦμα ; χαρίσματα. 

πρωτύτοχος LXXXIV, À, 2; 

ἘΣ τὴν Δ: σι, 8: (. 

fhexx, 25: 

CXXXVII, 2. 

Psaumes : 

CAEN, .9}: 

1,3 Dial., zxxxvi, 4 

1, 7-8 

11, -- 

111, 9-6 

VIN, ὦ 

XIII, 2-3 

XVII, 44-45 

xvi1, 46 

XVI, 1-6 

XVII, # 

ΟΕ ΣΙ. 6 

LEXL, 1: 

LXXXVIII, 

8 

XCVII, À 

faiy, 2, 9 

XXVII, 3 

XXVIII, Ô 

XXVII, 4 

LXIV, 8 

MEIr. À 

XVIII, ὃ 

XVIII, 8 

XVII, 40 

XVIH, 11 

XVI, 14 

XVII, 15 

XXI 

XXI, 2-23 

2 

XXII, 8 

xxI11, 10 

xx111, 10 

XXVI, 2, ὦ 

xXaxr. 2 

XXXI1, 6 

XLIV 

XLIV, 0-7 

XLIV, 7-13 
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EXIXE S: 

LXXVI, 7 

6 + 2 EX: .: 

XXXIV, À 

XXXT A 

1x4, 2 

ΣΥΝ Ὁ 

XX, Ὁ 

XCVII, 4 

XCVIII, 2-5 

XCIX, 2 

eo, 

Ci 

CI, à 

CIt, À 

GEL" A 

CIV, À 

XCVII, 3 

5} 

CVI, À 

LXXXVI, Ὁ 

XXXVI, 3-4 

CV 

LXXXV, 

LXXXVI, À; 

CXXVII, 5 

CXXV, 2 

XXIX, À 

ἘΠ. 

ΧΧΧΥΠΙ, 8-5 

LVI, 14 

LXIII, # 



XLIV, 7 

XLIV, 11-13 

XLIV, 13 

XLVI, 6-9 

XLIX 

LXVII, 18 

LXXI 

LXXI, 1-5 

LAN, ἢ 

LXXI, à) 

LXAS; 11 

LXXI, 17-19 
-- 

L'ART A0 

LXxF, 19 

LXXVII, 4-5 

ἡ LXXVII, À 

LXXVII, 18 

LXXVII, 29 

LXXXI 

LXXXIX, 4 

xCv, 10 

XCVIII 

XCvVIHI, 1-7 
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LXXXVI, ὃ 

LXIN, D 

LXXVI, 7 

XXXVI1, 1 

XX11, 7-10 

LXXXVII, θ 

Χχχιν, 3-6 

LXIV, 6 

XXXIV, 2 

XEV, ἡ 4 

LXXVI, 17 

LXXVI, 1 

LXIV, 6 

LXEVL, SE ; 

CXxXI, €, 

2 
.-. Δ C, # 

XXIV, 2 

CXXXI, 6 

XXXIX, ὦ 

ΕΥὙ11, 2 

CxXIT Ἢ 

ἐνῷ ὁ 4 το 

LXXXVI, # 

XCII, © 

LXXIII, 3-4 

LXXIV, 2 

LV,2;LXXII, 

2; LxxIx, #4; 

LXXXIIL, 4 

LXXIII, À 

XXXVIT, -2 

3-4 

LXIV, # 

3 

Cv, #1 

νι, 20 

CIX 

CIX, 1-4 

διε, 1 

CIX, 3-4 

CI, 

CIX, # 

ἢ 

χα; 12-13 

CXVIT, 24 

CXVIH, À 

CXXVIL, 3 

cxxx1, 11 

CcxxxV, 12 

CXLVIIT, 1-2 

Irokeuatos τανε 7 ; LXXI, 1, 

2; LXXXIV, d. 

πτῶσις CXXIV, d. 

Πυθαγόρας v,6 ; vi, 1. 

ΠΠυθαγόρειος τι, #. 

[Πυθαγοριχοί τι, 1. 

XXVI1, 9 

εχι, 1 

XXX11, Ü 

LXXXII, 2 

PRET. 9: 

XXXII1, 2; 

XXXVI, Ὁ: 

LVI, 14; 

LXXXH, 

1:cxx vi, 

5 
LXIII, 3 

κὰν 

LXXVI, 7; 

LXXXIII, # 

XIX,#:XXXIII, 

1,2; ΧΟΥ͂Σ 

1; χεῖτὶ ὅν 

CXVIN, À 

XXXIII, 2 

LXIX, # 

CX, 3 

LXVIII, © 

ἀξ... | 

LXXXV, 6 

πύλαι φωτός VII, 3. 



INDEX ALPHABÉTIQUE 3 

πύλαι (des cieux) xxxvi, 

5; cf. note aux $ 2- 

À; Lxxxv, 4. 
πῦλαι (du Temple) 

xxx VI, 6. Cf. note aux 

S 2-4. 

RUE XXXV, 8 ; XLV, ἃ; XLVII, 4; 

PORN Quiz, ἡ 3: Ex, 4: 

DAT AS LALEVIN, 9: Cx, À ; 

DANS CAVIL; 4: CXX, 

Ὁ CEE, ὦ: CxxvIII, À, 

ÉCLAIR τ. : 

πύργος CII, 4. 

πυροῦν CXVI, 2, 3. 

πυρώδης CXXI, 2. 

πύρωσις CXVI, 2. 

r@os LIT, À, 2, 3. 

Paié cx1, 4. 

64600: (litre du Christ) c, #; 

CXXVI, À. 

24600: δυνάμεως (— le 

verbe du Christ) 

LXXXII, 3, #. 

£ä6èos (symbole de la 

croix) LXxXVI, À, 2, 

4,9; CEXXVUI, 2. 

“Paua LxxvIN, 8. 

ῥάμμα XLvVI, 5. 

“PaynA xLvI, 3; Lxxvin, 8; 

CXXXIV, 3, 9. 

“Ῥεδέχχα xLvI, 3. 
£ cu6eVELY CXXIII, 3. 

ι - 
ὁ 

ῥήματα (τ. θεοῦ) χχνπι, 5. 

»- ».-ἰ 

ῥημάτιον CXV, 6. 

δήσεις XCII, 1. 

ῥητόν CXXXV, 3. 

I Rois : 

1, 20 Dial.;, LxxxIv, 

4 

VI CXXXII, 3 

XXVIN, 7 CV, # 

IT Rois : 

vi1,12-16 Dial., νη, 5 

δ ὁ 19 GX 

xvit, 14-16 

III Rois : 

CXVIIT, 2. 

x, 8 αἰαὶ. xxx1v, 8 
XVIII LR 

XVIII, 21 - XXVII, Ὁ 

χιχ, 10-18 xxxix, 1 

xIX, 18 XLYE, 0 

IV Rois : 

vi, 1-7 Dial., LXxxvI, 6 

XIX, 32-37 LXXXIII, À: 

Romains : 

11 # Dual, / vs 

11, 10 XXIHI, ὦ 

it, 44-17  XXVII, 3 

IV, 3 XXII, # 

IV, 10 XI, D 10 

IV, 17 XI, D 

ἘΣ σὴ SLA 

IX, 27-29 te ERA NAS ENS 

XI, 2-4 XXE, À 

XI, # XLVI, ὃ 

XF 29 LSxI 2: 

Povêiu cxx, 1. 
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ῥυπαρός CXVI, 1, 8; cxvit, 8. 

ῥῶ CXIIT, 2. 

σαδαὼθ χύριος ΧΧΧΙΙ, 2 ; LXIV, 

2. 

gabbatiGerv x, 1; xI1, 33 x1X, 5, 

XXII, 3; XXVI, À ;: XXVIE, À ; 

XLVE, 2: XLVUI 27 EC, Ὧν 

σχύδατισμός XXIII, 3. 

σάδοατον vint, # ; ΧΕΙ, À ΧΕΙ, 

1: 

σασθαι x, 3; XII, 3; 

XVIII, 9,7 SI ARRET 

t: xvis, 05 χε; 
9.» πε #2" RCE 9: 

Sagesse : cf. Σοφία. 

Daëdovxaiot LXxx, 4. 

σαχχοφορεῖν CVIR 2. 

σαχχοφορία CVII, 2. 

Σιαλήμ. αχπιι, ὃ. 

Σαμάρεια τχχνπι, 10. 

Σαμαρεῖς αχχ, 6. 

Σαμουήλ Χχχγιι, 2; LXXXIV, 4; 

CV, 4. 

Σαούλ cv, 4. 

Gapxtx0S XVIII, 3; CXXV, 9. 

σαρχιχῶς νοεῖν XIV, 2. 

σαρχοποιεῖσθαι XLV, #; LXXXIV, 

A; EXXENIE 20e 

σάρξ XII, 95 IV, (LS EE 

15 CIRE 

xLVIN, + (du Chr) ere 

ἄν» Lx1X; ΟΝ LAXE, be 

Ds "ALIEN 

INDEX ALPHABÉTIQUE 

3; CXXX, 2; CXXXV, Ὁ: ΟΧΙ;, 
2 

SU EVE.. D, 6,8 : 
S'£ - . 

Σάρρα XLVI, . ( 
ξεν 2, 

σατανᾶς CII, D; CXXV, #4. 

Σατορνιλιανοί xxxV, 6. 
σέόειν XXXV, D. 

σελήνη XLV, 4; LV, 1; Lxxvi, 

TEST D: 

Σεμέλη LxIx, 2 
A σευίδαλις XLI, À ; CXI1, #4. 

Septante, cf. ἐῤδομήχοντα. 
Zu cxxxIx, 2, 4. 

σημαίνειν (formule d’introduc- 

tion aux citations d'Écri- 

ture sainte) x1x, 6 ; xxi, ἡ; 

XXII, ὧν XXXIN, 1; XLI11, 1; 

EL, AE vi 0 δ, ΣᾺ. à: 

Lx, De LEE 7; LXIY, 4 

2 LAIxX, 9 LXRXTY, 3 > XCF, #5 

3 οι: ΡΞ αν. τ; Ὄχαν 9» 

CERN 

σημαντιχός CVI, 3. 

σημεῖον XVI, 2; ΧΧΙ, 1 ; XXII, 

4; xx VIII, ἔ; LXXXIV, 

1, AVEC. 9; XCI, £: 

Χο 8 9 Ὁ. 2, à 

ΟΣ 4" 

él 2 Οχχχὶ, À: 

CyES. ΕἸ: 

CXXXVII, 4. 

σημεῖα XC, 3; XCIL, #. 

σιγᾶν Lvir, À ; ταν, 2; cui, 5; 

CXXXVII, 3. 

σιγή CII, 8. 

UNIT 
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σίδηρος CXIV, 4. 

Σιδών xxx1v, 8. 

Σίμων (Pierre) c, #. 

Σίμων (μάγος) cxx, 6. 
cf. θεός. 

Ztv& cxxvII, 3. 

σχεύη ἱερά LIT, 3. 

AVE ὃ Ὁ CxvIT, D; 

CXXVI, 4; CXX VII, 3. Cf. μαρ- 

τύριον. 

σχιὰ CXXXI, 6. 

σχληροχαρδία XVIII, 2; XLV, 

Amen δ᾽ 7: cxxxvir, À. 

σχληροχάρδιος XXVII, 2, #4; 

ἘΝ nur, 1 XLIv, À, 

ΝΥ δ ὙΠ ὦ LXVIL, 

4, 8, 10; zxvrrr, À ; XCV,3; 

CXIV, #; CXXIII, 4. 

σχοτεινός XVII, 3. 

Σχύθης xxvirr, 4. 

σχυλεύειν LXXVIIT, 9. 

αχώληξ CI, 2; CXXX, 2. 

σμυρνά LXXVIII, 2. 

Zodoux. ον. 13, 15, 22; 

CXXVIII, À. 

Σοδοιυιτεῖς LV, 3. 

Zdôouot xix, 4; τινι, À, 5, 23; 

ER QCRXIX, 1. 

Zohouuwv xxxIV, À, 2,7 ; ΧΧΧΥ͂Ι, 

ἘΝ πὶ 3; Ein, 4; 

LXIV, D; LXXXV, À ; LXXXVII, 

4; CXXVIL, 3. 

σύ II, 4; III, #5; LV, 3; CII, 

6. 

σοφία du Père (litre du 

Christ) xxxviir, 2; 

CAE, AY LAINE CE: 

CEXVI, T. 

λόγος τῆς σοφίας LXI, 3, 

CXx!I, 2. 

πνεῦυα τῆς 

LXXXVII, #. 

Σοφία (livre biblique des Pro- 

verbes) ΟΧΧΙΧ, 3. 

Sagesse : 

1, 12 [AU] Dial., cxxxvi, 

ΟΥΧΧΎ ΠΝ ST. 

σοφίζεσθαι XXX, 2; ΧΧΧΙΙ, ὃ. 

σοφιστής III, 3 ; CXXIX, 2. 

σοφύς 1, D; V6, χε; 

CXXIII, 4. 

σόφος (0 “Insoÿs) cri, 7. 

σπαρτίον CXI, #. 

σπείρειν CXXXV, D ; CXXXVI, 2. 

σπέρμα XLVII, #; LV, 3 ; LXVIIE, 

4: CXX, 25 CRE 

CXXXIV, ΟΣ END 
, 

σπέρμα ἀνθρώπου τιν, 

σι CROSS 

LXXVÉ Ἐ 
! L NA 

σπέρματα ᾿Ιουδά CXXXV, 

6. 

σπήλαιον LXX, À ; LXXVII, D, 6. 
1e 

97000ç XIII, À. 

σπονδή CXVIII, 2. 

σπορά CXL, 2. 

στάδιον IX, 3. 

σταυρός XL, 8; XC, #4, D; XCI, 



1; Qi xCIV, ΓΤ ΣΟΥ 

ΟΥ̓ ὦ, 9: Ὁ, ΟΣ τ 

25 CAXXIS 2° CXXS ἐν 

OTAUPOUV XVII, À; LXXIT, 3; 

σιν, ΟΣ ΣΑΙ, 40 

CAL: 

σταυροῦσθαι x1, #, ὃ; 

XXE, ΧΙ 

XXXIŸ, "D ILE 

AVS C'AEXVIUS EN 

XXHIX- NV; ἌΓ, SE 

XIIKS 8 To 

LIN, τὸ 10 ἜΣΤΙ, 

À ; LXVI, 0) CKxE, 

DSL LI Y RS 

LXXIV, 9, LEE 

6-7 ; 

EXÉXNT, <ECOURE 

ΤῊ ΧΟ 

LÉEX VERT τ M 

LEXXIE, ἀν ον 

CLSC CURE 

Ὁ; XCILI, # ;. XCIV, ! 

ΧΕ; 2: CNT ΚΣ 

ke: Kcix. 1:96 

lon" "CRE 

CV, CVL TE CT 

15 CL, ac Can 

2; CAT, ST CEE, 

À > cxVE SEE 

D; CXEKE RSS 

CXXXII, À ; CXXXVII, 

ler 

σταφυλή LIV, 2 ; LXIIT, 2. 

στάχυες (χαινοί) CXIX, 3. 

Hart, NES 

INDEX ALPHABÉTIQUE 

στεῖρα LXXXIV, 3, 

στήλη LXXXVI, 2. 

στοιχεῖα XXII, 3 ; LXII, 2. 

στόλή LIV, À ; LXII1, 2. 

στραγγαλία XL, k. 

στρατία τοῦ διαῤόλου CXXXI, 2. 

στρατία τοῦ οὐρανοῦ 

CXXXVI, 3. 

στύλος XXXVII, À ; CxxxXI, 3. 

Zroutxds 1, 8, 5; 11, À, 3. 

συγγένεια (πρὸς θεόν) ιν, 2, 3. 

συγχατάθεσις ὙΧ1Π, 2: ΧΨῚ], 

4; CXXIN, 7. 

συγχληρόνομα τέχνα CXL, 1. 

συζῆν XLVII, 2. 

συχοφαντεῖσθαι: XXX, À ; χαιΐ, 5. 

συχοφαντητός XCIV, #. 

συλλαμόάνειν α, ὃ. 

σύμδοχον XIV, 2; XL, 3; XLII, 

À; Lit, #3; LXXVINI, 

πεν, δ᾿ x, 

Β ἀν,.0υ- 8 7γτ|. 

CXXXVIII, À. 

σύμόθολα χιπ, ὁ; 

LXVII,6; ἼΧΧΧΥΤΙΙ, 

MAO ORr 5... .Exx 

UC PELAT, 0; 

CXXXVIII, À, 3. 

συμδολιχῶς LIT, #; LXXXVI, 3 ; 

Οὐχ Le 

συμπαθών XXXVII, 2. 

συμπίνειν LI, 2; CXX, 2. 

συμπληροῦσθαι XXXII, 3. 
,, συναγωγή XVI, #; XLVI, À; 
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MOUSE MC, À: 

παν T'''CXXXIV, 

Σ ἢ 

συναγωγή (chrét.) 

CALE Ὁ. 

συνδιαγωγή XLVII, 3. 

συνείδησις XCIII, 2. 

συνεσθίειν LI, 2. 

DÜVEOLS LXX, D; LXXXVII, 4. 

συνέσεως πνεῦμα XXXIX 

2 
3 

συνετός CXVILI, 3; ΟΧΧΠΙ, #. 

συνετῶς CXIV, 3. 

συνοιχία CXXXIX, #. 

duvougiæ XLVI, 2; LXXVIII, 3; 

CERTAIN TE CELN, À. 

σύνταξις LXXX, 3. 

συντάσσεσθαι ΠΠΙ, 8. 

Συροφοινιχή τχχνυπ, 10. 

Σύρων φωνή CII, D. 
σφαγή LXXII, 3. 

ÉGMCI RS Ἐπ 9; LE, 9; 

RÉ RERE, ΟΡ ΕΟΝΙ, 1 : 

CCG 

σχηματίζεσθαι XL, 3; CXXVIII 
11b- ει Εν, 4 

à 

σχηματοποιεῖν XXX, 2. 

σχίσματα XXXV, 3. 
suCeclar σεν, 8; xLv, 3, #; 

ANS 0 Ὁ. -XLVIT, À, 

Ὁ ΕΙΣ 20 D; LXVII, 7; 

τε ExXIvV, ὁ: xCII, 

τειν D; acvIn, À; 

381 

CRTC Tr ἀντ. 0} 

CRI, 2,44 CRILS LU ΟΣ ΤΟΙΣ 

HS CHEN. 9 > ἸΟΧΈΝτΤΩΣ, 1 

CXXXVIII, À. 

σῶμα IV, 3, 4; vi, 2; xIV, À; 

LAIT, Je AXEL TT. 

σωματοποιεῖσθαι LXX, #. 

σωτήρ VIII, 2; XVIII, À ; ΧΟ, 

2: cr ἂς 

σωτηρία VII, 2, ὁ: XLVII, #; 

LV. 32 ASIN 

XCIV 23 ΘΑ ΟΝ 

CXI., 4 7 ΣΕ 

σε de 

σωτηρία αἰώνιος XXXII, 

2: 

σωτήριον αἷμα XXIV, 1. 

σωτήριον (τὸ) LXXIV, 

3. 

σωφροσύνη VIII, 3. 

σώφρων IV, 3. 

ec a, Vic'LITES, 2 

τάξις XXXIII, δ᾽ ΣΎΝ Cat 

CXXXIV, #. 

ταπεινός (ὁ Xp.) χχχιπι, 2. 

ταπεινῶς CXII, 1, 4. 

ταῦρος ΟΠ], 2. 

TÉXVOY XIX, 6 ; XXVII, À ; XLVI, 

6; ἜΤ ΣΌΣ LXLHI ὍΝ 

CALAIS CNET: 

τέχνον θεοῦ. cxxrrr, 9 ; 

CxAIVEA EE 

τέχνα- "AGpadu... XXV, À ; 
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LXXX, #}> CLIS RS 

CXX, 2; CXxV, D, 

TE2VOŸV CXL, À. 

τεχτόνιχα ἔργα LXXXVII, 8, 

τέχτων LXXXVIII, 8. 

τέλειος VIII, 2 ; XLI, À ; CXVIH, 2. 

τελεῖσθαϊ XXXV, 2; CXXxIX, 1. 

τέλεον. ΧΙ, 4; LXXI, 2, 4. 

τελεταί XXXV, 0. 

τελευταϊος XI, 2 ; LXXIV, À. 

τελευτή XLVII, 4. 

ἧς πολιτεύεσθαι LXVII, 2. 

TÉUVELV > LDIVS AE LIEVI NES 

CXIV, #5 CXX, D ; CXXVIII, #; 

GX. 

τερατολογεῖν LXVII, 2. 

τε νάξεσυσι Lxx, À ; LxXIX, 1. 

παν 25 

ἢν LXXxN, 37-Cuar 2e 

τεχνιχοὶ λόγοι LVII, 2. 

Thessaloniciens TI : 

ri, 40 Dial., xvi, 4. 

Thessaloniciens II : 

1 3-6 < Dial Ver se 

TÉYVN II, D ; XXIX, 

LVIN, 

CXVI, À 

11, 8 xxxIL, ἃ: 

Tuomas (Évangile de) : 

x, À Dial., Lxxxvur, 8. 
τίθεσθαι LxXVIT, 4. 

τίχτειν XLIIT, ΤΣ ΠΣ ΣΨΤΗ DE, 
"- 

D. 
“ἋΣ κ. 

τί αν ΣΧ ΧΕ Ὁ ΚΟ, δ 

INDEX ALPHABÉTIQUE 

Timothée I : 

1V, 4 Dial,,vu,3;xxxv,2 

Timothée IT : 

1V,1 Dial., συνε, 1. 

τιμωρία XVIII, 3; XXXIV, 8; 

XLVI, 7 ; ΧΡΥΕΡ, 4, 

Tite : 

111,4 Dial. 

TUNTIXOS LI, À. 

Σινα, D. 

τολμηρά XXXII, 3. 
(4 et 1 - 

τράγοι (ὅμοιοι) χι,, 4, ὅ ; ΟΧΙ, 

ἀξ 

τράπεζα CXXV, 2. 

με XXX, 3. TP él 

τριάχοντα ἔτη LXXXVII, 2. 

τρίδοι αἰώνιοι CXXITI, 

τρίτῃ ἥὭιερα κόνει; À; C 

CIE, 4,2, 

τούμος LXVII, 9, 10. 

τροπολογία LVII, 2; CXIV, 2; 

5 5 

CXXIX, 2: 

τρόπος βρώσεως LVII, 3. 
! . 4 LA LA γχιετ' τροφή LVII, 2 ; CXVII, 8 ; CXXXI, 

3 

τρόφιμος XX, 3. 

τύπος LEA πιὰ Ὁ Ὁ xce, 2: 

2H CA. 1,27 CXIV: 

Tree: cu, 

τύποι exc; "27 

CXXXIV, 8. 

τυφλός XXVII, 

XLII, 

&ocxxnr, 2; 

CXXxIY, À. 

τυφλώττειν KCVII, 4. 

τυφοῦσθαι CII, 6. 
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ὑδρίζων CXXXVI, 3. 
e 4 £ 

ὑγρός CXVIT, ὃ. 

δ XIV, À ; EXIX, 6 ; LXXXVI, 

6: LxxXVEN, 35 CIE, 5; CXIV, 

RCE. Hiv CRE: Ὁ. 0: 

CNE, ον ΧΙ, 1,2, 

Cf. ζῆν, Cor. 
υἱὸς τοῦ θεοῦ (ὁ Χο.) vi, 3; 

29; EDIT, À; XLV, 

BOURSE ἼΣΧΥΣΕ, Ὁ; 

τον Cr. 4; ἃ, #4, 

Be ic, 8: cv, 

CR RICE, Δ CXVI, 

DONC 9 στιν, 2 ; 

CRE 0 S-CxxvI, ( ; 

πεν τ “ὦ CxxNEn, À; 

PRADA ΟΣΧΧΎΙΙ, 2. 

υἱὸς τοῦ πατρός CXV, #. 

υἱός τοῦ ποιητοῦ τῶν ὅλων 

XLVIIH, 2. 

υἱὸς ἀνθρώπου (ὁ Xp.) ΧΧΧΙ, 
MOREL τυ, À, 

Vo 7 cs CESVI, 

1. 

υἱὸς τῶν πατριαργ. (ὃ X 

CE 

υἱὸς (τοῦ τέχτονος ὁ Xe. 

LXXXVIII, 8. 

υἱὸς τοῦ Διός 

LXIX, 2. 

(ὁ Διόνυσος) 

vioi τοῦ eo CXXIIT, 3 ; 

(ὑψίστου) αχχιν, 1, 3. 

vioi (’AGpadu) χιχ, ὃ 

(Νῶε) cxxxIv, 4. 

383 

υἱοὶ βροντῆς CvI, 3. 

υἱοὶ γεέννης ΟΧΧΙΙ, 1. 

υἱωνός LVIIT, 4. 

ὕλη LXIX, # 

ὑλιχοΐί θεοί CXXXIV, ὃ. 
tre 
duveiv CVI, 1, 
Le 

ὑπαχοὴ CXXXI, 2 _. 
n ὑπερουοάνια τι, 4. 

τ 

τὰ ὑπὲρ οὐρανόν 

ὑπήχοος XLII, 3. 

ὑπηρεσία CXXXI, 2. 

ὑπηρετεῖν ΧΕΙ 33 LVI, 22; 

LV, 9; LAS 

XCV, 2; ὀχ; ἊΣ κεν 9: 

CXXVEI, ὃ. ΟΧΧΥ 

(4 ! υ 

ὑπομένειν XVIII, 35 XXVII, 4; 
3 

XXXIV, 8; XLV, ὧν XLVI, 1; ? 
XLVITF, À, 9 να; ΡΥ τ ἢν 

EXIT, 1: LV AMOR 

CEXI, 2: CXAXE 

ὑψηλός CXXXI, 3 5; CXXXIN, 6. 

ὑψιστοῦ xxx Ir, 35 5C D CR 2e 

cart, D: Cle 

φοϊνεσθαι XLVII, 3; LVI, 10; : ᾽ ἢ 

Lvitt, ΟΣ ΡΣ EE 

ὌΧΙ; 1 LAIS, ΤΟ CRT ἘΣ 

GxxVIN, Ὁ; ΟΥ̓Κ ΕΙ 1/7} 

φάνα: (sert à introduire les 
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. . 110 “ 

cilations d'Ecriture 

Sainte) LXXvI, 2. 
4 EL &, Œs Ἢ φησὶν (ὁ λόγος διὰ Ζα- 

χαρίιοῦ) XLIX, 2. 

φησὶν (ὁ λόγος τοῦ θεοῦ) 
L . 

4,0, 8. 

φησὶν ὁ λόγος LXXXVII, 3; 

XLIX, 8; LVII, 

ACHE 9 - CEA 

φησὶν (ὁ προφήτης, Ἡ- 

8 2 AN 32) 

XIX, D AXEL A 

dalas..) X 
. r ἢ ; LXIV, ὦ 

LESIX 080 κὰ 
AIO 4, 9; 

CXXIIT, De 

; LXXXIII, 

XCETS ΕΝ, CHE 

CXXXV, 0. 

φησίν absolument LVI, 

A5 182 CRUEL DS CEEVE: 

6 ; cxxxv, 4 

φησίν (διὰ “Ἱερεμιίου) x1, 3. 

ἔφη (ὃ θεὸς διὰ...) ΧΧΥΤΙΙ, 

6. 

ἔφη (ὃ λόγος) Lx, 4 ; LXII, 

ds LIEXSVIT ἘΣ CASE. 

ἔφη (0 Χριστός) LXXVI, 5- 

6. 

ἔφη (ἬΗσαΐαέ;.;.) xrrx, 1; 

A AM LS 2 à 

Ὁ ΌΞΕΣ À 

ἔφη (absolument) xLiv, 

D 

ἔφη (διὰ Δαυΐδ) XXII, 7. 

1 ΧΝΈΙΝ, 

φῆσαν (τὸ ἁγιον πνεῦμα) 

LXXVII, 4. 

φήσαντος (τοῦ Χοιστοῦ) 

INDEX ALPHABÉTIQUE 

φήσαντος (Σολομῶνος.... 
LXI, 33 σχυπι, À. 

φανέρωσις XLIX, 35 LIT, 4. 

φαντασία LXIX, 75; CXXVII, 2. 

Φαρές οχχ, 2. 

(Θαρισάϊοι LI, 2; LxxvI, 1: 

LEE SOS Cr À : 

CV, 6; CXxx VIH, 2. 

φάτνη LXXVIN, 9. 

φαυλίζειν XII, 2. 
QUE LE 

av, 6; CxL, 4. 

φαῦλο. 

à. 

φεύγειν LVII, 10. 

φαῦλος XIV, 3; ΧΟΠῚ, 

(δαίμονες, XVII, 

φθάνειν. ΧΧΥΠΙ, 25 LxIV, 2; 

LXVI, 1. GEL, À, 

φθαρτός v, #4. 

φθέγγεσθαι cxiv, 1. 

φθόνος xIV, 2 ; CXXV, 1. 

φιλαλήθης πι, 3; LXVII, 14. 

φιλαληθῶς LXVIT, 4. 

φιλανθρωπία XLVIT, 5 ; CX, 3. 

φίλάνθρωπος XXII, 2; CVII, 2; 

CXXXVI, À. 

ἴλαυτος LXVIN, 8; χα, ὕ. 

ιλεργός III, 3. 

ἰληδονία LXXXII, #. 

ia XCIII, #3; CXXXIX, #. 

φιλοδοξία LXXXIT, #. 

φιλόθεος CXVIN, 3. 

φιλολογία Ir, 2, 3. 

φιλοπεύστης ΟΧΠΙ, 1. 
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@iÂAog VII, À; XXVII, 4; Lx, 

προ C9: Liv, 7: 

LXVIII, Ὁ, 

φίλτατε (M. Pompeius) 
VII, 8; CXLI, 4. 

φιλοσοφεῖν It, 3: Vin, 3; 

XXxv, 6. 

guhocogia 1, 3, G ; 11, À, 4; ΠῚ, 

DRE GEL, 1,93 ; xxXxV, 

6. 

gudoogos 1, 3; τι, 335 πὶ, 1; 

NO, 2, 2 VII, 2. 
ἤ ᾿ Le φιλοχρηματία LXXXII, ὦ. 

φλογὸς πυρίτιχ, 1, 3. 
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LxxEvit, D: LC, 1 ΟΣ ES δ #2 sus, À, 2, 

CXVE, ΟΣ Ἀν DUT 1.) 0: 8. Li, 

ἀπ 82,9; τὰν, 

2'LYI, 45 ; LxIII, ὅ:; 

LXIV, À; Lx, 3; LXVI, 

4; LXVIL, 2, #5 LXVIN, 
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B:.xxvis LEXIN, À, 
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4: cxxVIN, À ; ΟΧΎχ, 



INDEX ALPHABÉTIQUE 

Ni CEE 2°: CELL, 

τι εν, τ, 6; 

το PORTE 

CRE Ὁ 3ν (τ δ) 
CXXXVI, 3; CXXXVII, 
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CXXXIV, 
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τήριον, τέχνον, υἱός. 

χριστοί LXXXVI, 3. 

e0vos XXXII, 4; LI, 2; LXXII, 

à. 
Ξ 4 γὴν 3 . Λ χρόνοι ΧΧΧΙΙ, 3; CII, #. 

120304 LXXVII, 2. 
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χρυσοῦ μορφή LXVII, 2. 

χρυσοῦς μόσγος XX, 4. 

χωλός XXVII, # ; LXIX, 6. 

Χωρήδ x1, Δ: Lxvur, 9. 

χωρίον 111, À ; CXXXII, 3. 

ψάλλειν LXXIV, 3. 

ψαλμός Σχτι, 1: XXX, 2 ; ἌΧ ΚΠ. 
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Cf. Psaumes. 

ψεύδεσθαι LXVIN, 8 : 

XCVIII 

CXVII, ἃ; 

ψευδοδιδάσχαλοι LXXXII, 1. 
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ψευδόχριστοι ΧΧΧΙΙ, 2. 
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ψηφιστιχός LXXXV, D. 

ψιλῶς CXIT, 4. 

ψυχήιτ, DEV, DV ον. LXIII, 

ιν, EN de 

Quyat 1v, 1, 2, 3; v, 8; 
Στὰ 4; ΣΡ ΕΣ 

4; CV, 4,5. 

Φυχιχός XXX, 1. 

LXXX, 

ὠδίνειν CXI, 2. 

"Oo xc, £;-xevn 1. 

Q ὦτα. ἀχχῆτν, LR 

CXXVII, 2. 

ὠφέλιμος CXII, D. 
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CORRIGENDA ET ADDENDA 

TOME I 

P. vus, L. 1, au lieu de 1575, lire 1565. 

Ibid., note 3, L. 2, au lieu de 1630, lire 1636. 

_P. vu, L. 8, au lieu de : des ms., lire du ms. 

P. 1x, L. 3, au lieu de 1753, lire 1722. 

Ibid., not., l. 2, au lieu de 1746, lire 1747. 

P. χι, n. 3, 1. 3, au lieu de : porté, lire apporté. 

P. xui, not., L. 8, au lieu de : ds l'Iwiron, lire de l'Iwiron; 

ἰ. 24, supprimer la virgule après (1, 3). 

P. xv, L. 1, au lieu de : 1364, lire 1362-63. 

Ibid., L. 2, après Septembre ajouter : 1363. 

- XVIL, L. 12, au lieu de 1753, lire 1722. 

. XXV, not., L. 9, au lieu de au+6”, lire agu6”. 

. XXVI, L. 6, au lieu de : 1550, lire 1540. 

. xxxi, L. 47, au lieu de 1364, lire 1363. 

. XXx11, dern. L., au lieu de 1828, lire 1826. 

Ἐπ πε au lieu de 1364... 4, lire 1363... 3. 
. XxXVI, L. 1, au lieu de : Harnack. Dans, lire Harnack 

dans. ( 
P. zvin, dern. L., au lieu de ἀγνοοῦντες, lire ἀγνοοῦντες. 
P. zxxx1, D. 4, au lieu de tretiens, lire entretien. 

P. xcur, note ὃ. M. RarNer, parmi les variantes du Tal- 

_mud de Jérusalem (Chebüt, 33 C, !. 16), a trouvé l’ortho- 
graphe qiate (Triphon), et le P. Lagrange la signale dans 

l’épitaphe de R. Jourdan ben Triphon qui se trouve au mu- 

Ὁ Ὃ Ὁ Ὃ Ὃ Ὁ Ὃ 
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sée de M. von Ustinow à Jaffa (Le Messianisme chez les 

Juifs, Paris, 1909, p. 299, note 1). 

P. xcvi, note 1, au lieu de : plus haut, p. 1x, n. 1, lire 

CAC, 1x, 396 et suiv. 

P. xcvin, ἰ. 32, au lieu de p. vu, lire p. x. 

P, c, 1. 1, au lieu de p. 1x, lire p. x-xi. 

P. 11, not., l. 5, au lieu de fige, lire nper. 

P. 18, L. 14, au lieu de αὑτοῦ, lire αὐτοῦ. 

Ibid., 1. 18, au lieu de αὐτοὺ, lire αὐτοῦ. 

P. 26, not., L. 7, au lieu de 278, lire 12. 

P. 28, 1. 12, au lieu de : eïvai, lire etvat. On a traduit ici. 

d’après le sens, plutôt que d'après le texte, qui est altéré : il 

faudrait au moins πὴ à la place de ποι, et M. Jacos, profes- 

seur à l'École des Hautes-Etudes, propose de lire τύχτ, aw 

lieu de τάχα. 

Ρ. 81, not., 1. 8, au lieu de οὐχ, lire οὐκ. 
Ibid., ἰ. 11, au lieu de δοθῆς, lire ὀρθῆς. 
Ibid., 1. 12, au lieu de 1364, lire 1365. 

P. 32, not., dern. L., au lieu de ‘H, lire "H. 

PS y l. 6, au lieu de : ψυχαί, lire ψυχαί. 

P. 43,1. 2, au lieu de : Eù οἱν, lire Ei οὖν. 

P. 48,1. 8, supprimer : 592. 
P. 51,1. 4, au lieu de vous, lire nous. 

Ρ. 69. not., ἰ. 2, au lieu de αὐλαιῶν, lire αὐλαίων. 

P. 72, not.; L. 4, au lieu de Ὁ: hire 3: 

P. 75, 1.12, au lieu de[8;, lire [7]. 
P. 78, L. 2, au lieu de : pra ὃ δίχάιος, lire Ὦρται ὁ δίχαιος- 

P. 80, L. 8-9 : sur le texte Δήσωμεν τὸν δίχαιον qui ne se 
rencontre pas dans les mss. hébraïques, cf. cxxxvu, 3 et la 

note. 

P. 81, note, 1. 5, au lieu de φῶς, lire φώς, οἱ L. 7, au lieu 

de φῶτος, lire φωτός. L'hypothèse d’un jeu de mots sur φῶς se 

trouve confirmée par CLÉMENT D’ALEXANDRIE, Pédagogue, 

TL, VI, xxvin, 2 fin (GCS, I, 106), qui l’exploite à loisir. 

P. 83, not., l. 2, au lieu de εἰσέλθετε, lire εἰσήλθετε. 
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P. 84, 1. 13, au lieu de ἀναγχαῖα lire ἀναγκαία. 
P. 85, not., L. 2, au lieu de καὶ, lire καὶ. 
P. 88, not., ἰ. 1, au lieu de ἁρμωσάμενος, lire ἁρμοσάμενος" 
P. 93, L. 24, au lieu de vous, lire eux. 

P. 112, 1. 3, au lieu de λέγων, lire λέγον. 
P:°122, 1. δι au lieu de : Ἢ ...vo, lire Ἢ τ τοὺ: 

P. 129: la dernière phrase doit étre traduite comme il 

suil : Dieu administre le monde ce jour-là aussi de la même 

manière que tous les autres jours, les grands prêtres avaient 

reçu l’ordre de faire les offrandes ce jour-là comme les 

autres, et tous les hommes justes, qui n’accomplissaient 

rien des prescriptions légales, ont reçu un témoignage de 

Dieu lui-même. 

P.139, notes : joindre les deux paragraphes. 
P.490, 1/4, au lieu de : 7, 15, lire vx, 15. 

P. 157, notes, ἰ. 3 : fermer la parenthèse après 525. 
P. 176, 1. 19, on ἃ traduit comme si C lisait πάντα, δι; 

lieu de πάντας. 

P. 189, L. 7, au lieu de : nombreux, lire nombreuses. 

P. 192, 1. 17, au lieu de σχύλα, lire σχῦλα. 

P. 193, L. 15, au lieu de : force, lire Puissance. 

P. 195, not., ἰ. 4, au lieu de uvorépia, lire μυστήρια. 
Ibid., ὃ 2 : les verbes doivent être entendus au lemps passé, 

non au futur. 

P. 201, notes, 1. 14 : biffer la parenthèse après 24. 
P. 211, l. 1, après Il en est, ajoutez : Tryphon. 

P. 212, 1. 2, avant Kai lire [Ὁ], et 1. 9, au lieu de [Ὁ] lire 

[6]. 
P. 214, note, ᾿ς 1, au lieu de : ἐζ, lire ἐξ. 

P. 232, note, L. 1, au lieu de : ἃν, lire ἂν. 

P. 242, la virgule qui suit πνεῦυα doit étre placée avant τὸ 

ἅγιον. 

P. 244, note, 1. 3, au lieu de ἄνθρες, lire ἄνδρες. 

P. 252, 1. 16, au lieu de τοῦτου, lire τοῦτον, 

ςτὸ 
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P. 252, 1. 23, au lieu de ἕτερος, lire ἕτερος, 

P. 262, note, L. 1, au lieu de τῶ, lire τῷ. 

Ρ. 264, note, au PRIE de Ps, Lxxvint, lire Τ ΧΧΥΤΙ. 

P. 267, note, L. 7, au lieu de ΧΟΙ͂Ι, lire XXX. 

le: 290, titre PE +, au lieu de xLiu, 1, lire Lx, 1. 

P. 292, titre courant, au lieu de xuu, 2, lire χει, 2. 

P. 292, 1. 2, à propos du texte de la Genèse, voir cxxix, 

2 el la note. 

P. 394,1. 19, au lieu de Gen., lire Josué. 

P. 807,1. 9 : il faut peut-être lire le Dieu Israël. Voy. 

χχχιν, 6 οἱ la note. OniIGÈèNE, Contr. Cels., 1, xxn (GCS, 1, 

72) combat l'erreur analogue de ceux qui lisaient ὁ θεὸς 

*A6pady. : le dieu Abraham, et faisaient des incantaltions en 

son nom. 

P. 316, 1. 13, au lieu de σχύλα, lire σχῦλα. 

P. 323, L. 8, au lieu de ses, lire vos. 

P. 324, 1. 5, au lieu de ‘Etépav, lire ‘Erépa. 

Ibid., 1. 20, au lieu de ἀπ᾽ ἀνθρωπείοις, lire ἐπ᾿ ἀνθρωπείοις. 

Corriger la note en conséquence. 

P. 325, 1. 15, au lieu de [1#}, lire [11]. 

Ibid., 1. 18 et suiv., il faut traduire : Je ne sais pas com- 

ment, traitant les autres de chicaneurs, toi-même en fais 

la besogne, et contredis souvent... 

P. 334, L. 10, biffer la virgule après τὴν. 

TOME II 

P. 7, 1. 18, il faut traduire : .… La volonté du Dieu qui. 

l'a produit, le Père de toutes choses. 

P. 15, 1. 22, il faut traduire : Vous ne pouvez démontrer 

que cela soit jamais arrivé à un juif, tandis que nous, nous 

pouvons prouver que cela s’est produit en notre Christ. 

P. 25, not., 1. 2, au lieu de des Anges, lire de ces Anges. 

εν 21; L 3, au lieu de les Anges, lire des Anges. 
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P. 31,1. 11, entre mème et parmi suppléer : ou même 

avec les saints qui se sont rencontrés. 

P. 67, 1. 16, il faut traduire : que j'essaie par mes inter- 
_ rogations de réfuter ce que tu dis. 

P. 97, L. 19, traduire : or personne ne se voudra de mal 
à soi-même. 

P. 101,1. 17, traduire la dernière phrase du ὃ 3 : et cela 
après avoir ordonné de ne faire aucune image de quoi que 

ce fût. 
P. 159, 1. 17, traduire : comme elles le furent. 

P. 192-93, α 4 : il faudrait lire τὸν Ναυῇ υἱόν, suivant la 

suggestion d'Orro, à moins qu'on ne traduise : de même 
qu'il ἃ été dit au fils de Naué d'opérer par le nom de Jésus 

certains prodiges et de faire... Mais notre première traduc- 

lion est plus conforme aux habitudes de Justin. 

P. 199, 1. 12, au lieu de : de ses prêtres, lire par ses 

prêtres. 
P. 205, 1. 6, au lieu de de ceux qui couchent, etc., lire des 

Pasteurs qui couchent sous des tentes ». 

Ibid., 1. 11, au lieu de Zacharie, lire Malachie. 

P. 207, fin du $ 3, il faut traduire : afin 406... nous 

soyons trouvés plus pieux et plus intelligents que vous qui 

passiez pour être pieux et intelligents, mais ne l’étiez pas. 

P. 253, L. 1, traduire : lorsque « Dieu ferma du dehors 
l’arche de Noé ». 

P. 285, dern. ligne, au lieu de rapporte, lire remporte. 
P. 291, 1. 19, après bonne nouvelle, suppléer de sa ve- 

nue. 
P. 303, L. 12, traduire : comme l'Ecriture le dit expres- 

sément. | 
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